COMITE DIRECTEUR
08 Mai 2021
Présents
Président : B. GRELET
Secrétaire : F. GOUIN
Athlétisme : Exc.
Basketball
Body-Fitness
Ecole du sport
Football
Capoeira
Aïki-Taï-Dô

: P. THEVENOT
: R. MACE
: A. KEKENER
: M. DERON
F. TRAVERS (visio)
: D. AZEVEDO
: PY DUPOND

Badminon : /
Gym volontaire : D. BOMMER
Handball : M. LEGER
Judo
Tennis de table
Volleyball
Raid aventure
Roller

M. CHAUVEAU
: F. BARRIERE
: G. GAUDRON
: A. LEFRANC (visio)
: Exc.
: Exc.

Randonnée
Savate/Boxe
Tennis
Tir à l’arc
Yoga
Pétanque

AS PIERRE
: Exc.
: A. ROSSIGNOL
: M. BROUSSEAU
: J. FISHER
: A. LE BOURHIS (visio)
:/

Handisport : S. BENOIT

Début de la réunion : 10h00
Nous débutons la réunion par 1 mn de silence en hommage à Michel GAIGNIERE, décédé récemment.
Ordre du jour :
o Préparation du budget 2021/2022
o Politique de reprise
o Reprise Mai / Juin
o Bilan de l’activité en extérieur
o Nouveaux logos
o Dotation Hyper U
o Occupation des gymnases
o Forum de rentrée Hyper U
o

-

Préparer le budget 2021/2022
Les sections sont encouragées à établir le bilan financier de la saison dès maintenant. De
comparer le résultat avec la dernière saison pleine (18/19).
Affecter l’excédent, en tenant compte des efforts fédéraux s’il a lieu, vers une baisse de
cotisation répercutée totalement ou partiellement et/ou vers un projet de promotion et de relance
d’adhésions.
Pour ce budget 21/22, il faut compter sur une baisse des produits (chute de 20% d’adhésion et
du tarif. Moins de mécénat et d’évènements bénéficiaires.)
Les charges seront impactées dans deux directions :
Constantes ; tous les frais de compétitions (arbitrage, transport, salaires, restauration, etc.)
En baisse ; matériel, équipements, licences (renouvellement), engagements.
Soyez vigilant, l’Amicale n’aura pas les moyens d’aider une section qui aura négligé son budget.

Politique de reprise

Plan de relance ANS (utiliser le compte ASSO de l’Amicale)
Somme mini à atteindre : 1500 euros
o

Stages, portes ouvertes
Animations ponctuelles, communication
Rassembler ses dirigeants bénévoles
Actions dans les écoles
Opération du style : « Amène un copain/copine » et/ou « Amène un mécène »

Reprise Mai / Juin

03 mai : Couvre Feu 19h00 : Les écoles ont accès au gymnase
19 mai : Couvre Feu 21 h00. Les mineurs des associations sportives auront accès au gymnase
09 juin : Couvre feu 23h00 : Les adultes ont accès aux gymnases sans contact
Contacts autorisés en extérieur
30 juin : Fin du couvre feu et tous les adhérents pourront pratiquer avec contact
L’accès aux salles (1, 3 et 4) va être compliqué avec le centre de vaccination. Il faut que la ville et la
COM-COM ouvrent des créneaux et que tout le monde soit solidaire (date du 09 juin envisagée).
Les sections sont d’accord.

o

Bilan de l’activité en extérieur
Rappel : ont droit aux salles, les éducateurs diplômés et la partie Handisport.

Foot : les entraînements on eu lieu mais pas de vestiaires.
Basket : utilisation des terrains scolaires quand il n’y a pas de vaccination. Repli sur le terrain
d’athlétisme. Se passe très bien chez les jeunes ; moins bien chez les adultes. Certains entraînements en
extérieur continueront peut-être l’an prochain.
Capoeira : 13 juin : Stage au dojo normalement. En extérieur si possible d’ici là…
Body : 3 créneaux par semaine en extérieur sur le parking du pôle. Bon ressenti.
Tennis : taux de présence chez les jeunes vraiment bons et avec l’aide reçue de la Fédé, des stages
gratuits ont eu lieu. Reprise adultes depuis la semaine dernière.
Tir à l’Arc : en extérieur depuis fin Mars. Groupe whatsApp pour organiser les tirs. En septembre, retour
en salle normalement.
Handisport : Pratique dans le gymnase 4. Les adhérents sont contents. En intérieur tout se passe bien.
Gymnastique volontaire : 3 séances sur 8 en extérieur. Les adhérents apprécient.

Ecole de sport : Les petits ont repris, mais pas les adultes à cause du couvre-feu.
Handball : Les petits ont repris le samedi. Les adultes n’ont pas encore repris à cause du couvre-feu.
Boxe : C’est compliqué de pratiquer sans contact.
Tennis de table : Depuis Avril on a essayé de mettre en place le tennis de table extérieur, mais sommes
liés aux intempéries.
Judo : 3 créneaux le mercredi après-midi et un créneau le samedi matin. Tout se passe bien. Les
adhérents vont être ravis d’apprendre qu’à partir du 19/06, réutilisation du dojo.
Aïki-Taï-Dô : Pratique le samedi après-midi à partir de 15h00.

o

Nouveaux logos

Merci à Fabrice Travers qui a fait un super boulot et qui a réussi à fédérer tout le monde pour avoir un
logo commun.
Toutes les sections doivent avoir en tête qu’elles sont rattachées à l’Amicale.
Normalement vous allez recevoir les logos pour pouvoir les apposer sur vos documents, textiles, etc…
sous 48heures.

o

Dotation Hyper U
Tout arrive petit à petit. Le matériel est actuellement stocké dans le gymnase 4.

Etant donné que le Gymnase 4 va être utilisé, le matériel devra être parti pour le 19/05. Les
sections doivent se débrouiller pour vider le gymnase 4.

o

Salles

Les sections doivent envoyer leurs souhaits de créneau pour l’utilisation des salles.
Si la mairie donne le feu vert, les accès seront revalidés par le gardien.

o

Forum de rentrée Hyper U

Nous allons avoir des X-banner : en haut – logo de l’Amicale, d’Hyper U et de la section
Partie basse : photo de très grande qualité qui va illustrer la section (durée de vie 10 ans en moyenne)
Texte : Lieu de pratique principal, QR code
Une maquette générique sera faite par l’Amicale et envoyée aux sections. Celles-ci devront
transmettre les infos demandées à l’Amicale
Tenues : les sections doivent « estimer » les 2 personnes qui seront présentes au forum pour tenir le
stand et fournir les tailles. Un t-shirt et une veste aux couleurs et avec les logos seront fournis aux
personnes tenant les stands.
Date prévue du forum Hyper U : 04 septembre 2021 (à vérifier)

o

Formation

Modèle économique d’un club (développement des licenciés, recherche de nouveaux licenciés, de
partenaires.)
Il faut au moins 8 responsables intéressés pour lancer la formation et faire venir l’animateur.

Fin de réunion : Remerciements à Anne-Sophie pour tous les efforts qu’elle a fait depuis 2014.

Fin de la réunion : 11h45

Le Président

La Secrétaire

