Association loi 1901. Parution au J.O du 13 février 1907
Agrément Jeunesse et sports n° 028SM052 du 08/06/1989

COMPTE RENDU
Comité Directeur du 1er Février 2019
Présents :
Le Président
: Bernard GRELET
Le Vice-président : Pascal THEVENOT
Volleyball
: Arnaud LEFRANC
Randonnée
: Christian FAURE
Handball
: Michel CHAUVEAU
Fitness
: Richard MACE
Athlétisme
: Amélie DANNION
Football
: Maryline DERON
EMSA
: Stéphane RENOU
Judo
: Frédéric BARRIERE
Tir à l’arc
: N. GAIGNIERE, J. FISCHER
Tennis
: Bureau dissout

La Secrétaire
La Trésorière
Tennis de table
Basket
Aïki-Taï-Dô
Boxe / Savate
Gym. Volontaire

: Fabienne GOUIN
: Anne-Sophie PIERRE
: Thibault RAOUL-JOURDE
: Pascal THEVENOT
: Fabienne GOUIN
: Aurore RUELLE
: Danièle BOMMER

Excusé : Ecole du sport
Absent : Yoga, Badminton
MC. LIGNEAU
V. SAUVETERRE

COMITE DIRECTEUR
Ordre du jour :
- Service civique
- Coupons sport
- Situation du tennis
- Dates de formation "recrutement de bénévoles" et "accueil de nouveaux bénévoles"
- Rangement de la cellule EMSA aux bouleaux
- Animations et évènements prévus en 2019
- Retour sur les fêtes de fin d'année
- Lancement de la section pétanque en Mars 2019
- Problème tables de ping-pong et réservations de gymnases pour évènements.
Service civique
2 services civiques recrutés :
- 1 volontaire pour aider le hand dans la recherche de sponsoring,
- 1 pour effectuer la tâche "communication" dans les sections.
-

Coupons sport
L'ANCV augmente ses tarifs.
Bien faire attention aux dates de péremption des coupons.

-

Situation du Tennis
Depuis le mois d'Octobre les membres du bureau de la section ne se parlaient plus. Comme
aucune solution n'a pu être trouvée, le Pdt de l'Amicale a dissout le bureau. A ce jour, il y a un
bureau de 3 membres : le Pdt de l'Amicale, une Trésorière et une Secrétaire.
Laurent Peltier a envoyé un courrier de démission pour informer le Pdt de l’Amicale qu’il
cesse le bénévolat au niveau de la section Tennis, car il n’a pas été maintenu dans le bureau
de la section.

-

Recrutement et fidélisation des bénévoles
Module "Recrutement et fidélisation des bénévoles" : Mercredi 27 février
Nouveau module sur le fonctionnement de l'Association (les adhérents de l’Amicale ne savent
pas comment l'Amicale fonctionne, son origine, ce qu’elle fait, etc...). Un petit rappel sur ce
qu'est l'Association est nécessaire. Cela s'adressera aux nouveaux dirigeants et bénévoles.
Jour souhaité pour ce module : vendredi soir.

-

Rangement de la cellule EMSA aux bouleaux
Pendant les vacances de Février, des étagères seront posées dans la cellule EMSA. Il faut
auparavant faire un peu de rangement et dégager le mur sur lequel seront disposées les
étagères.

-

Animations et évènements prévus en 2019
2019 : Année du volley car Championnats d'Europe. Les Clubs de Volley sont invités à
organiser des animations. La section Volley propose l'animation suivante :
Festival de rock : ROCK ET VOLLET EN DROUETTE : Samedi 29 juin 2019
L'idée est de le faire soit du côté de la piscine, soit sur le terrain de la Prairie.
Au niveau de la Mairie, le projet a été présenté au Conseiller au sport JP MARCHAND, qui est
favorable. La semaine prochaine (semaine du 04 février 2019), une rencontre avec le Maire
est prévue.
Points durs : Sécurité, podium, billetterie, buvette, commission sportive du tournoi, croix
rouge, bénévolat...
Les différentes sections seront contacter pour savoir si des bénévoles peuvent participer au
projet.
L'Amicale ne peut pas mettre 9000 euros dans le projet. Il faut trouver des sponsors. Le tarif
de l'entrée est prévu à 12 euros.
Avant de lancer officiellement ce projet, il faut un retour de la Mairie. Pour que celui-ci puisse
se faire, il faut qu’il soit "bouclé" fin février au plus tard. Il ne faut prendre aucun risque
financier.

-

Bilan des animations, forums de septembre et reprise
Hall de jeux : Installation de structures gonflables et des jeux dans un gymnase pendant les
congés scolaires de Noël.

Occupation du Gymnase 2 : Voir si possibilité d'établir une Convention entre la Mairie et
l'Amicale pour l'organisation des différentes manifestations
annuelles (exemple : Loto...). Le sol est à refaire et le Pdt de
l'Amicale souhaite un sol de gamme intermédiaire et non fragile.
-

Section "Pétanque"
Nouvelle section de l'Amicale à compter du mois de Mars 2019.

-

Tennis de table
Les élèves du collège ont cassé deux tables dans le gymnase 3. Le gymnase appartient
effectivement à la ville, mais les tables appartiennent à l'Amicale. Réunion prévue avec la
commission des sports et Monsieur le Maire à ce sujet.

-

Retour sur les fêtes de fin d'année et évènements à venir (entre autres…)
Randonnée : Deux voyages prévus comme chaque année.
Football : Noël pour les enfants (270 présents) dans le gymnase IV. A cette occasion,
distribution des albums panini et depuis 2700 pochettes vendues. Tournoi sur 2
jours 15 et 16 juin. Stage mini-académie 1ère semaine de Juillet. Rien à pâques
pour le football.
Tir à l'Arc : Galette. Concours régional le week-end du 09 février 2019.
EMSA : Pente et Côtes à la Pentecôte le 08 juin 2019.
Tennis de Table : Tournoi le week-end de la fête des mères (26 mai 2019).
Athlétisme : 20/12/2018 : Repas de noël.
02/03/2019 : AG du comité département d'Athlétisme.
06/04/2019 : Meeting de rentrée estivale avec mise en avant du handisport.
20/04/2019 au 22/04/2019 : Stage dans le Loiret.
14/09/2019 : Ruelles et Remparts.
Formation initiale sur le handisport (l'ABCDère : Samedi 09 mars et Samedi
30 mars 2019- 112 euros par personne. Horaires : 09h00 - 17h30). Dossier
à renvoyer avant le 1er mars 2019.
Gymnastique volontaire : Moment festif au moment le l'AG du mois de Juin. Parcours du
cœur... Forum des associations Hyper U à priori le 07/09 et Village
sportif 08/09
Judo : 09/03/2019 Animation Samouraï
29/06/2019 Fête du Club
Volleyball : Soirée des bénévoles - Vœux - Galette
16/03/2019 : Tournoi loisir de 13h à 23h
24/03/2019 : Tournois Inter-dép.
Handball : Stage pour les jeunes 12/17 ans. Galette des rois.
Février 2019 : Stage sur 3 jours et loto avec la section football. Tournoi du 01/05.
Fitness : Pas d'évènement passé ni futur... Achat de nouvelles machines.
Savate : Stage de Self-défense le 26/01/2019 plus deux autres dates : 31/03 et 26/05/2019
Gala de boxe annuel le 18/05/2019 au dojo. Il faut bloquer le dojo du vendredi midi
au lundi 16h.
Sortie avec les jeunes à la cité des sciences au mois de Juin.
209 adhérents cette année. Chasse aux œufs le 27 avril (pâques).
Basket : Stage de basket pendant les congés scolaires de Février.
Le 18/02 - Disneyland pour finale de basket. Basket d'Or.
Le 15/09 Saint Fiacre.

Aïki-Taï-Dô : Galette. Sortie Pique-nique/activités sportives en Mai 2019
Tennis : Compétition régionale à Chartres le 27/01/2019.
Le 07 septembre 2019, la fête du sport est maintenue. Deux personnes par section pourront
faire la permanence au forum Hyper U et les autres au stade.
Fin de la séance : 22h10

Le Président

La Secrétaire

