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

PROCES VERBAL
Comité Directeur du 03 mai 2019
Présents :
Le Président
: Bernard GRELET
Le Vice-président : Pascal THEVENOT
Badminton
:
Volleyball
: Arnaud LEFRANC
Randonnée
: Christian FAURE
Handball
: Michel CHAUVEAU + 1
Fitness
:
Athlétisme
: Amélie DANNION
Football
: Fabrice TRAVERS
Ecole du sport
: Audrey KEKENER
Judo
: R. CAILLAUD + Franck
Tir à l’arc
: C. WISNIEWSKI, N. GAIGNIERRE
Tennis
:
EMSA
: Stéphane RENOU

La Secrétaire
La Trésorière
Hyper U
Tennis de table
Basket
Aïki-Taï-Dô
Boxe / Savate

:
:
:
:
:
:
:

Fabienne GOUIN
Anne-Sophie PIERRE
M BOISSAT
D. VIOLLEAU/T. COLETTE
Pascal THEVENOT
F.GOUIN, L DIDELOT, J.DEJA
Sébastien RITTNER

Absents : Gymnastique volontaire
Yoga, Badminton, Fitness,
Pétanque

Ordre du jour
- Election de Sébastien RITTNER
- Part Amicale + 2 euros
- CNDS
- FORUM / Portes ouvertes
- Accueil M. BOSSARD
Ouverture de la séance : 20h05
-

Election de Sébastien RITTNER
. 1 abstention (section Randonnée)

Part Amicale + 2 euros
. Pas de vote contre, pas d’abstention. La part de l’Amicale passera donc à 7 euros à la rentrée
de Septembre 2019.

CNDS
Fin du système, le CNDS n’existe plus et est remplacé par le Centre National du Sport. Le
financement venait de la Française des jeux, etc…
L’Agence Nationale du Sport prépare 2024 (les JO), donc une grande partie des finances
iront dans le milieu sportif de compétition.

La demande minimale est de 1500 euros. Avant, les demandes étaient faites toutes sections
confondues, ce qui n’est plus le cas ; chaque section doit faire sa demande de subvention
individuellement. Les thèmes : apprendre à nager, le sport féminin, le handicap…
Toute demande inférieure 1500 euros risque de ne pas aboutir.
-

Certaines Fédérations n’ont pas encore signé (date limite : 2020).

Forums / portes ouvertes
Comité Directeur vendredi 21 juin 2019 pour préparer les forums
Forum Hyper U : 31/08/2019
Forum de la ville : 08/09/2019 de 14h à 18h

Portes ouvertes : 07 septembre 2019
L’idée est de faire un petit village sympa. Les sections intéressées doivent le faire à Fabrice
(Section Football). L’idée est de faire venir des structures gonflables, des ateliers, etc… Une
personne est prête à venir pour sensibiliser sur les risques d’Internet, etc…
Le Comité départemental handisport sera présent.
Réfléchir à différentes idées pour les 21 juin 2019.
-

Rencontre avec M. BOSSARD Guillaume, Directeur Hyper U Hanches
Présentation des sections (diaporama) + présentation orale.
Toutes les sections n’ont pas respecté le délai donné par l’Amicale qui était de Jeudi 02 Mai
à 12h…

Présentations Powerpoint : Aïki-Taï-Dô, Athlétisme, Basket, EMSA, Fooball, Handball,
Boxe/Savate, Tennis de table, Tir-à-l’Arc, Volley-Ball

Présentation orale : Randonnée, Judo (a envoyé sa présentation .ppt fin Avril), Yoga
(absents), Fitness (absents), Gymnastique Volontaire (absents), Ecole du sport, Badminton
(absents), Tennis, section Handisports/Multisports (4 disciplines à la rentrée).

M. BOSSARD prend la parole ; Un partenariat peut prendre différentes formes. Des
rencontres seront peut-être nécessaires pour en discuter. Hyper U cherche du monde pour
travailler, et dans les sections il y a aussi beaucoup de monde. Si quelqu’un cherche du travail,
et si les Dirigeants de section connaissent des gens recommandables, M. BOSSARD est
intéressé, et aussi au niveau du handicap…

Fin de la séance : 21h30

Le Président

La Secrétaire

