COMITE DIRECTEUR DU 09 JUIN 2017
COMPTE-RENDU

Présents
Président : B. GRELET
Aïki-Taï-Dô : F. GOUIN
Athlétisme : T. COLETTE

Trésorière : AS PIERRE
Gym volontaire : V. CHALLE
Handball : MC LIGNEAU

Randonnée : C. FAURE
Savate/Boxe : Absent

M CHAUVEAU

Basketball : I. GRASSET
Body-Fitness

SAUVETRE
: Excusé

Judo : E. LEMONNIER
Tennis de table

F. BARRIERE
: T. COLLETTE

Tennis : L. PELTIER
Tir à l’arc : C. WISNIEWSKI
Nadine

Ecole du sport : A. KEKENER
Football : A. KEKENER

Volleyball : MC CORBIN
Raid aventure : PJ BIDEAU

Yoga : Absent

Début de la réunion : 20h05

Ordre du jour :
-

Les 110 ans de l’Amicale
Le guide du sport
Les effectifs des sections
Agrément
Recrutement d’un apprenti (section football)
Exposition des sections
Recrutement des bénévoles
Site Internet
Divers

110 ans de l’association
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Samedi 1er juillet après-midi
Dimanche 02 juillet (Rando pédestre + VTT)
 2 distances pour la rando pédestre et différents groupes (1er départ : 09h00).
 Rando VTT : va envoyer un courriel à l’Amicale.
Récupérer des affiches (15 jours avant)
Récupérer flyers pour distribuer aux enfants
L’info va passer sur la radio et le journal
Prévoir des cartes à distribuer aux participants
Prévoir des diplômes à distribuer aux participants
Carabines Laser : n’auront accès aux carabines que les participants ayant réalisés au
moins 7 ateliers
Expo des sections : récupérer de une à trois plaques (maxi 3)

-

Dans le manuel de la fête du sport de 1993, on peut retrouver différents points sur
l’organisation et sur les activités.

-

Ateliers des sections / Structures gonflables / jeux en bois / démo de drones / démo body
fitness – Yoga – etc…

-

S’il pleut, tout se passera dans les gymnases, mais se fera par séquences car toutes les sections
ne pourront pas être présentes en même temps.

-

Y a-t’il un budget pour acheter des gobelets au logo de l’Amicale ? (A titre indicatif, la
section rando a acheté 400 gobelets pour 180 euros). Prix de base : 0,70 euros. Trouver un
sponsor qui peut offrir des Lyers (support à gobelet mis autour du cou).

-

Dans la salle du tennis de table, une plaque va être posée en l’hommage de Léon Bommer.

-

A 18h30 : pot avec les invités officiels.

-

20h30 / 21h00 : buffet.

Les sections doivent réfléchir à leur atelier : surface, tracé, exercices, besoins électriques… et
transmettre les infos assez rapidement à l’Amicale.
1 table et une chaise sera mise à la disposition des sections sur l’emplacement.
Pour le repas, sont invités avec leur conjoint les 3 membres du bureau, à 8 euros par personne.
Si les dirigeants de sections veulent récompenser des dirigeants bénévoles, la section règlera les
repas.
Si les enfants sont acceptés au repas, ils n’auront pas le droit de sortir du gymnase (suite aux
problèmes déjà rencontrés).
Question pratique de Christian (section randonnée) : Les WC seront-ils ouverts ? Réponse : Oui.

Le guide du sport
Les sections doivent envoyer un modificatif si des infos ont changé. A envoyer à l’Amicale avant
le 16/06/2017. Sera distribué après le forum des associations.

Effectifs des sections
A renvoyer le plus rapidement possible à Anne-Sophie.

Habilitation
Agrément reçu pour recevoir un service civique pour la com.

Section football
Le football souhaite embaucher un apprenti. Il sera pris en charge à 100% par la section football.
Les t-shirts pour les 110 ans devront être donnés avant le 1er juillet à 10h00. Fabrice doit donner
le tarif auparavant à l’Amicale.

