COMITE DIRECETUR DU 06 OCTOBRE 2017
COMPTE-RENDU

Présents
Bernard GRELET (Président), Pascal THEVENOT (Vice-Pdt + Basket), Fabienne GOUIN
(Secrétaire + Aïki-Taï-Dô), Jérôme FISHER (Trésorier adjoint), Amélie DANION & Thierry
COLETTE (Athlétisme), Danièle BOMMER (Gymnastique volontaire), Michel CHAUVEAU
(Handball), Christian FAURE (Randonnée), Eymeric BOULOUX (Boxe), Emmanuel
LEMONNIER & Frédéric BARRIERE (Judo), Laurent PELTIER & Philippe POISSONNIER
(Tennis), Carole WINIEWSKI & Nadine GAIGNIERRE (Tir à l’arc), Audrey KEKENER (Ecole
de sports), Arnaud LEFRANC & Marie-Claude CORBIN (Volleyball), Fabrice TRAVERS
(Football), Pierre-Yves BIDEAU & Stéphane RENOU (Raid Aventure).
Excusés :

Olivier LEMOINE (Body Fitness), Hubert BERRY (Tennis),
Thierry COLLETTE (Tennis de table).

Absente :

Aline LEBOURHIS (Yoga)

Début de la réunion : 20h00
Ordre du jour :
o
o
o
o
o
o
o
o

Retour sur les évènements
Assemblée Générale
Gymnase 4
Divers
Bilan course Ruelles et Remparts
Site internet – Retour sur évènements
Tour de table
Questions diverses

Petit rappel aux sections en ce qui concerne le travail que la Trésorière de l’Amicale a demandé aux
sections. Certaines sections n’ont pas encore répondu.
Contribution volontaire en nature : Ces infos sont nécessaires lors des demandes de subvention.
L’Amicale ne sachant pas comment les sections fonctionnent, le Président a demandé à ce que le
document soit envoyé aux sections pour remplissage.
Le Président donne quelques infos pour le remplissage du document.
Données obligatoire : Bénévolat, et infos sur la mise à disposition des équipements.

RETOUR SUR LES EVENEMENTS – Tour de table
-

110 ans
Forum Hyper U
Forum de la ville
Ruelles et Remparts

Evelyne BLIN propose que le forum Hyper U se déroule de 09h00 à 14h00. Il ressort effectivement
que pour la majorité des sections, le maximum de renseignements a été demandé le matin. L’aprèsmidi a été très calme.
Le forum de la ville est très mal organisé (positionnement des stands). Il faudrait peut-être participer
aux réunions à la Mairie (à éventuellement organiser car réunions inexistantes actuellement).
Il ressort des forums que les gens se renseignent sur l’âge de pratique des différentes activités. Pour les
prochains forums, il faudra mettre en place 1 panneau avec les différentes sections et l’âge minimum
et éventuellement maximum de pratique.
Faire des animations pour rapporter de l’argent : exemple : 24 heures du tennis de table, lotos, etc…
Pour faire une cagnotte, certains clubs incluent la vente de billets de tombola lors de l’adhésion :
Cotisation + billets de tombola (ex : 90 euros + 20 euros).
L’Amicale va présenter un projet en début d’année 2018.
ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale aura lieu le Vendredi 17 novembre – 20 heures – Salle de la Savonnière –
Epernon
Pour cette AG : 3 mn par section
-

1 diapo sur les effectifs,
1 diapo sur l’encadrement,
1 diapo sur l’évènementiel que la section organise et faire ressortir les bénéfices de
l’évènement.
Penser aux récompenses à distribuer (coupe, bouquet, etc…). Réserver aux gens super
méritants.

Qui doit-on inviter à l’AG ?
-

Les Conseillers Départementaux,
DDCSPP,
Mairie d’Epernon + Conseil municipal,
Mairie de Droue,
Le Vice-Président du Conseil Régional en charge des sports.

L’intervention du Président sera centrée sur le fait que dans les sections, il y a de plus en plus
d’éducateurs (brevets d’Etat et brevets Fédéraux). C’est une information qu’il faut faire apparaitre sur
le site Internet de l’Amicale.

GYMNASE 4
-

Pente PMR réalisée,
Traçage à faire,
Pose des buts et des paniers de basket : fin novembre,
La ville doit nettoyer le sol.
LE GYMNASE N’EST PAS UTILISABLE EN L’ETAT ACTUELLEMENT

DIVERS
-

2 totems récupérés auprès de la Société Générale. 1 sera mis au Pôle et 1 à l’entrée des
gymnases.

BILAN RER
Très bons retours. Le fait de recevoir les signaleurs en amont au travers de réunions a permis d’être
mieux organisé le jour J. 10ème édition, 230 coureurs (sachant qu’il y avait 4 courses dans le
département ce week-end là). 54 signaleurs sur route ; 90 personnes tout confondu (stade, route, parc,
etc…).
Il faudra revoir la signalétique de la jonction des routes Nogent-le-Roi, Raizeux, Epernon…

SITE INTERNET – RETOUR SUR EVENEMENTS
Les sections ne pensent pas à mettre à jour cette rubrique sur leur page Internet.
Le site de l’Amicale peut être consulté d’un Smartphone.

TOUR DE TABLE
Quelques évènements
-

05 novembre 2017 : Bourse aux jouets section Basket
04 décembre 2017 : Marché de Noël – salle de Gallardon – Section Basket
24 février 2018 : Tournoi de l’Ami-câline
Tournoi du 1er mai : Section Handball
1er dimanche de Janvier : Fête du foot
Section rando : organisation d’une randonnée annuelle ; voir si c’est faisable
Etc…

QUESTIONS DIVERSES
Stage d’été
Lorsque des stages sont organisés en même temps, pourquoi ne pas mutualiser le repas du midi ?
Lors de ces stages, des après-midis multisports pourraient être organisées.

Organisation de sports d’été : Est-ce envisageable ? Entre l’Abriado et les centres aérés, serait-il
possible d’établir un planning pour satisfaire tout le monde…
Fabrice (foot) et Arnaud (Volley) proposent de monter un projet. Certaines sections n’envisagent pas
d’organiser une activité d’été.
Ne pas oublier la partie financière (prix du stage, séjour…), partie professionnelle (congés des
éducateurs…).
Au niveau des installations, l’Amicale n’aurait de façon certaine que le gymnase 4, car les autres
installations appartiennent à la Mairie. L’organisation devrait se faire avec les services de la Mairie.
Boutique en ligne : Produits estampillés du logo de l’Amicale.
Chaque section qui veut en profiter fourni son logo qui sera ajouté. Chaque section qui veut
développer une boutique spécifique peut le faire.
Fin de la réunion : 22h20

Le Président

La secrétaire

Bernard GRELET

Fabienne GOUIN

