REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’AMICALE EPERNON
Procès verbal du 20/01/2017

Présents : Mmes KEKENER (EdS), GOUIN (aïki-taï-do), GAIGNIERRE (tir à l’arc), PIERRE (trésorière),
CHALLE (GV) ; Mrs BARRIERE (judo), TRAVERS (foot), HERBAULT (rando), COLETTE (athlé),
THEVENOT (basket), LEMOINE (body), FAURE (rando), LEFRANC (Volley), CHAUVEAU (Hand),
FISCHER (trésorier adjoint), COLETTE (athlé), ROSSIGNOL (boxe), LEMONNIER (judo), HARDOUIN
(vice-président), GRELET (président).
Excusés : Mme Bommer (GV), Mme Ligneau (pbl santé), M. Dupond (aîki taî do)
Absents : sections yoga, tennis et EMSA.
Ouverture de la séance à 20h15, par le président Mr Grelet.
1. 110 ans de l’Amicale
Proposition : après-midi récréative le samedi 1er juillet 2017, Formule fête du sport; ateliers par section,
jeux bois, structures gonflables…
B.G va Créer une commission (les volontaires doivent se faire connaître) le prochain CODIR présentera
les différentes propositions d’animations festives.
VOTE :

19 POUR

0 CONTRE

0 ABSTENTION

20h20 : arrivée d’Arnaud LEFRANC (20 votants)
2. Site internet
Benoît Viet propose de réunir les responsables communication de chaque section le 3 février 2017, afin de
présenter les dernières modifications du site internet de l’Amicale propose l’intervention de Mr Rittner qui
présentera une nouvelle application du site de la ville d’Epernon.
3. Nouvelles activités périscolaires (N.A.P)
Elles dépendent de la partie jeunesse de la ville ; un éducateur brevet-fédéral peut intervenir.
Bernard doit voir avec Hervé LE LOUREC les moyens alloués par la communauté de communes pour la
rémunération des intervenants.
Les intervenants des années précédentes regrettent de ne pas avoir de retour sur les actions.
Bernard veut que Christophe centralise les demandes et les souhaits des écoles et des sections, afin
d’établir un planning sur l’année.
Idem pour les stages de vacances organisés par les sections.
20h35 : Départ de Thierry COLLETTE (TdeT) : 19 votants.
4. Divers
Tir à l’Arc : effectifs constants (problème de vol aux Bouleaux sans effraction)
Randonnée : effectifs stables
Volley : effectif stable (mise en place compliquée car plus d’objectifs avec les jeunes mais ça vient)
Le 18/03 Grand Tournoi Loisir
GV : petite baisse d’effectifs ; pas de ménage dans la salle 3 le lundi soir ?
Aïki-Taï-Do : augmentation des adhérents
Athlétisme. : effectif stable ; quelques bons résultats pour ce début de saison (2 champions E1L de cross
chez les jeunes)
Body-fitness : effectifs stables ; départ prochain de Charles Legendre le trésorier
Football : effectifs constants ; un bon début de saison
Judo : effectifs en baisse ; 03/02 fête du club
Handball : légère baisse des effectifs ; projection du Mondial de Hand les 27 et 29/01

Boxe-savate : effectifs en petite baisse ; de bons résultats chez les jeunes ; 25/02 Gala de boxe ; bureau
en reconstruction
Basket ball: effectif en baisse ; 11/02 tournoi l’AmiCâline ; organisation prévues 2017 brocante, marché de
Noël …
E.D.S(école des sports) : effectif stable
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h05.
Bernard GRELET

Audrey KEKENER

Le Président

La Secrétaire

