REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’AMICALE EPERNON
Procès verbal du 30/09/2016

Présents : GOUIN (aïki-taï-do), PIERRE (trésorière), BOMMER (GV), NOUET, GUERET(foot), DANNION, COLETTE
(athlé), THEVENOT (basket), LEMOINE (body), LHOPITEAU (rando), LEFRANC (Volley), CHAUVEAU (Hand),
VIOLEAU (TT), ROSSIGNOL (boxe), LEMONNIER, BARRIERE (judo), HARDOUIN (vice-président), GRELET
(président), WISNIESKI (TA).
Excusés : M Faure (rando), Collette (TT), M. Dupond (aîki taî do)
Absents : Sections Yoga, Emsa, Tennis & EDS, plus Ms Sauvètre.V, Ligneau.D, Herbault.Ch, Travers.F, Poissonnier
Ph, Berry. H.
Ouverture de la séance à 20h 35, par le président Mr Grelet.
1. Préparation de l’assemblée générale du 2 décembre 2016
• Le président informe le comité directeur des intentions d’arrêter leur fonction du deuxième collège au
comité directeur des adhérant suivants : Ligneau D. Hardouin Cl. Herbault Ch. Welsch Mic.
Donc il faut informer tous les adhérents des postes à pourvoir pour l’assemblée générale à venir.
• Pour atteindre le quorum a l’assemblée générale nous devons modifié les statuts le président présente
un projet qui a été débattu, amandé et sera proposé à l’assemblée générale du 2 décembre 2016.
• Le président rappel que les informations pour les plaquettes est à remettre avant le 30 octobre
2. Site internet
Benoît Viet est en cours de validation des modifications demandées, délais prévu mi-octobre.
3. Compte-rendu des manifestations de septembre
• Forum Hyper U ; petit soucis d’emplacement les associations de Hanches revendiquant une position plus
favorable, vu avec Evelyne nous ferons une alternance. Regret les retards et manque d’investissement de
préparation de certaines sections. Pose de ballons Noirs et jaune appréciée.
• Forum ville Epernon; plus de visites date plus adaptée. Positionnement des stands mal organisé pas de
visibilité sur la plate forme de démonstration. Pour l’Amicale prévoir un barnum A.E aire d’accueil pour libérer
un passage pour les visiteurs.
• Brocante ; Pascal Thévenot annonce un succès plus de 300 exposants, bonne recette buvette. Le plan
Vigipirate a demandé 10 bénévoles de plus aux différents carrefours d’entrée ville.
•
Ruelle & remparts; Thierry Colette annonce un record de participation >200 participants, remercie les
bénévoles qui ont été en nombre plus important.
4. Retours sur stages de vacances scolaire
Volley, Arnaud Lefranc fait un point sur les stages jeunes du mois juillet
- 2 stages de 5 jours (repas du midi apporté), dirigé par le responsable technique BE. Agréable surprise par
une forte demande.
Tennis de table, Dominique Violeau fait un bilan des stages jeunes.
- 2 stages de 5 jours par demi-journée, la aussi forte participation les jeunes en redemandent !
Suite a ces constats et au vu de l’expérience du football et tennis qui en organisent depuis longtemps, il faut lancer
une réflexion pour répondre à une demande importante. Il nous faut proposer un programme complet, centraliser
l’administration de toutes ces actions afin d’éviter de doublonner, les risques étant un manque d’équipement sportif
disponible, de locaux restauration et d’harmoniser les tarifs a proposer, vérifier les assurances dans le cas d’une
ouverture à tous licenciés ou non, etc... c’est un formidable lien social supplémentaire apporté par l’association.
- Kévin va demander les tarifs pratiqué à l’abri ado, pour analyser la pérennité du projet en terme financier.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45.
Bernard GRELET

Audrey KEKENER

Le Président

La Secrétaire

