PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AMICALE
Vendredi 24 mars 2017
Ordre du jour :
- 110 ans de l’Amicale.
- CNDS 2017
- NAP (nouvelles activités périscolaires).
- Questions diverses.
Début de séance à 20h05.
Présents : Bernard Grelet, Pascal Thevenot, Fabienne Gouin, Anne-Sophie Pierre,
Emmanuel Lemonnier, Frédéric Barrière, Christian Faure, Olivier Lemoine, Carole
Wisniewski, Nadine Gaignière, Danièle Bommer, Fabrice Travers, Audrey Kekener, Philippe
Poissonnier, Laurent Peltier, Thierry Colette, Dannion Amélie, Dominique Gouez, Arnaud
Lefranc, Pierre-Jacques Bideau.
Excusés : Hubert Berry, Marie-Claude Ligneau
Absents : Boxe, Yoga, Jerome Fischer, Vincent Sauvetre.
Une pensée pour les personnes disparues récemment : Minute de silence en hommage à
Valerie Dozière, Mr et Mme Bommer, Patrick Panier.
1. 110 ans de l’Amicale :
Les 110 ans de l’Amicale se dérouleront samedi 1er Juillet 2017 de 13h30 à 18h30, au
stade du Closelet.
Bernard Grelet à préparé un projet de programme qui pourra être complété et modifié
(structures gonflables, balade avec un âne, jeux en bois, démonstration de drône,
démonstration de fitness et de zumba…).
Cette journée sera organisée sous la forme « fête du sport » ; les sections doivent animer
un atelier (plusieurs tranches d’âge, famille…).
A cette occasion, la remise de diplôme « Ville sportive de -10000 habitants » obtenu en
2016, ainsi que la pose d’une plaque « Léo Bommer » dans la salle de tennis de table.
Pour préparer cet évènement, les sections devront préparer des panneaux, expliquant
l’historique de leur section, ainsi que des photos. Elles devront se rapprocher de l’Amicale
pour le nombre de panneaux dont elles auront besoin.
Le dimanche 02 Juillet, les sections randonnées et EMSA proposeront des matinées
découvertes.
Bernard Grelet présente le budget du projet qui a été adopté à l’unanimité.
Les sections doivent désigner un référent « 110 ans » au bureau avant le 3 avril

2. CNDS 2017 :
Suite à une réunion le 06 mars 2017, priorité aux actions sur le handicap, QPV et ZRR.
On est pas concernés !
Faire des actions en priorité sur l’Ecole du sport (activité régulière = au minimum
hebdomadaire) et actions spécifiques sur le public féminin au sein des QPV et des ZRR.
Les différentes sections devront faire un retour de leur demande le 31 mars 2017 au plus
tard.
.
3. NAP (nouvelles activités périscolaires) :
Une réunion s’est tenue le 15 mars 2017 avec H. LELOUREC, le Directeur enfance
jeunesse et les responsables NAP de différentes écoles.
Les NAP se déroulent le vendredi de 16h15 à 17h15 avec des groupes allant de 10 à 14
enfants.
Les responsables NAP des écoles ont une demande pour les activités suivantes : AïkiTaï-Dô, Boxe, Fitness, Tir à l’arc, Tennis de table et Handball.
Les sections devront communiquer à Christophe le nom des éducateurs qui pourront
assurer des activités auprès des écoles.
IMPORTANT : Christophe DERON est le coordinateur entre l’Amicale et les
responsables NAP des écoles. Une convention a été établie, au tarif
de 10,92 euros de l’heure. Christophe établit les devis et la facturation.
La section mettant à disposition un éducateur pour ces activités se verra
reverser la somme correspondante à la mise à disposition.
4. Questions diverses :
Couverture du cours de tennis
Les travaux pourraient être terminés fin avril.
Travaux d’entretien
Depuis la dernière réunion, plusieurs travaux ont été effectués : mousses recollées,
piste athlétisme nettoyée, portillon renseigné, etc… Des remerciements à Thierry
Delannoy (CTM) seront envoyés pour l’avancée des travaux.
Eventuel partenariat pour l’achat de matériel
Fabrice TRAVERS que toutes les sections se regroupent pour l’achat de leur matériel,
les objectifs étant :
-

de faire des économies (fournisseur unique).

-

De développer l’image et l’éthique de l’Amicale pour s’identifier au nom de
l’Amicale et définir un type de tenue de compétition dans la même lignée.

Une réunion sera organisée très prochainement pour les sections intéressées par ce
projet, pour une mise en œuvre à la rentrée 2017.
Ruelles et remparts
Dans 6 mois, la course Ruelles et Remparts fera sa 10ème édition. Les organisateurs
rencontrent régulièrement des problèmes avec les certificats médicaux, sur lesquels
une seule activité est inscrite.
Pour la rentrée 2017, il faudrait que le certificat médical des adhérents comporte
plusieurs activités sportives, lorsque cela est possible.
Le mot de la trésorière
Le 1er Juin 2017, Anne-Sophie PIERRE enverra aux différentes sections un message
pour obtenir le tableau relatif aux effectifs. Elle insiste sur le fait que les dates de
naissance doivent être contrôlées, et que les adresses doivent se trouver à proximité
d’Epernon.
Date du prochain Comité Directeur : Jeudi 15 juin 2017 à 20h
21h15 : fin de séance.
Bernard GRELET

Le Président

Fabienne GOUIN

La Secrétaire

