COMPTE –RENDU ASSEMBLE DU COMITE DIRECTEUR DU 29 AVRIL 2016
Membres du bureau présents :
Bernard Grelet, Anne-Sophie Pierre, Pascal Thevenot
Membres C.D :
E.Barrière, H.Berry,
Sections présentes :
Volley, Athlétisme, Football, Handball, Randonnée, EMSA, Tennis, Judo, Basket, Boxe,
Gymnastique Volontaire,
Sections excusées :
Ecole des sports, Body
Sections absentes :
Yoga, Tennis de Table, Tir à l’Arc, Aiki Tai Do
Membres absents :
Christian Herbault, C.Hardouin, et Philippe Poissonnier (malades), Fischer Jérôme,
D.Ligneau, M.Welch,
La réunion commence à 20 H 10. Bernard Grelet remercie les personnes présentes et
commence l’ordre du jour.
1) rappel sur la loi Buffet
Bernard Grelet rappelle les réductions fiscales pour les dirigeants, éducateurs, bénévoles, dans
le cadre de leurs déplacements.
Les sections doivent les donner rapidement à BG afin qu’il remplisse un document CERFA. Ce
document est rentré dans la comptabilité de l’Amicale et non pas dans celle des sections.
2) formation communication
Bernard Grelet a fait une formation sur la communication par le CDOS28. Elle est proposée aux
sections sur 3*3 heures (BG voit une possibilité pour 2 samedi matin). Elle permettra d’améliorer
la communication pour les sections sous toutes les différentes formes (flyer, internet, …)
3) site Amicale
BG revient dessus car certaines sections ne s’en servent pas : Football, Tir à l’Arc…
4) Préparation Forum septembre
Le forum des Associations de la ville est le 4 septembre et celui d’Hyper U est le 3 septembre
2016.
BG rappelle que les stands de l’Amicale auront la même place que l’an dernier, les sections
doivent prévoir des flyers qui « tapent » et des idées originales…
5) Service Civique
BG a fait un stage pour être tuteur dans le cadre d’une prise en charge d’un service civique. Il a
obtenu un diplôme de CCSPP et l’Amicale peut accueilli des volontaires en service civique.
Si une section a un projet de développement mais le volontaire ne peut pas être éducateur
sportif, par contre il peut aider dans des tâches administratives. La duré du contrat est de 6 à 8
mois.BG va envoyer aux sections une documentation et les coordonnées de la personne à
contacter.

6) Projet Sport Entreprise
Les sections ont reçu du CDOS un projet sport entreprise qui propose de mettre en contact des
sections et des entreprises. BG va relancer Christophe pour les sections qui ne l’ont pas encore
reçu.
7) Assembles Générales
L’élection du Comité Directeur aura lieu en Novembre. Il serait important que toutes les sections
aient fait leur assemblée générale afin de réélire leur bureau avant celle de l’Assemblée Générale
(mi-novembre).
8) Animation fin de saison
BG interroge les sections sur leurs différentes animations de fin de saison. Différentes sections
les présentent : Judo, tennis, volley, athlétisme…
9) investissements prévus
Achat d’un ring de boxe surélevé d’occasion (6000€)
Couverture du court de tennis n°1 point sur avancement du projet déjà voté en CD
d’octobre.
• Remplacement des barnums vétustes de l’Amicale par des barnums pliables (2000€)
• Pose d’une antenne TV au gymnase pour diffusion d’évènements en grand écran (600€),
diffusion organisée avec l’aide de l’association A.M.E qui fournira l’écran.
Le Président demande si il y a des objections aux projets proposés. Accepté à l’unanimité.
•
•

10) Emploi
Le Body va pérenniser le poste de Florian (des demandes de subvention ont été faites)
Quentin va préparer un BJEPS en sport collectif, en apprentissage sur 2 ans
Seydoux CQP judo veut passer un DEJEPS, dossier en cours prise en charge par Uniformation
11) Questions diverses
Le handball a demandé un vidéoprojecteur pour le championnat du monde pour environ 3 à
quatre matchs et peut-être d’autres championnats pour d’autres sections (Euro de football…)
A 21 h 40 la réunion est close et se termine par un pot de l’amitié.

