COMITE DIRECTEUR
08 Octobre 2021
Présents
Président
Secrétaire
Athlétisme
Basketball
Body-Fitness
Ecole du sport
Football
Capoeira
Aïki-Taï-Dô

: B. GRELET
: F. GOUIN
: Absent
: P. THEVENOT
: R. MACE
: A. KEKENER
:.F. TRAVERS
: D. AZEVEDO
: Absent

Badminton
Gym volontaire
Handball
Judo
Tennis de table
Volleyball
Raid aventure
Roller

: Absent
: E.CRAPARD
: A. KEKENER
: F. BARRIERE
: S. BENOIT
: Excusé
: Absent
: L. CAIL

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

: J. FISCHER
: Absent
: E. BOULOUX
: Excusé
: C. WISNIEWSKY
: Absent
: Absent
: S. BENOIT

Début de la réunion : 19h40
Ordre du jour :
o Préparation de l’AG
o Saison à venir
o Travaux / projets
o Bilan financier
o CNDS
o Pass’sport
o YEPS
o Dotation HyperU
o Retour sur les forums
o Formation
o Covid19-Tests
o

Préparation de l’AG
La prochaine Assemblée Générale aura lieu Vendredi 19 novembre 2021 à 20h00 Salle de la
Savonnière.
Points qui seront abordés :
Nous ferons une petite analyse des effectifs suite à la précédente saison perturbée.
le bilan financier,
élection du 2ème collège, pour réélection du bureau directeur, application des statuts.
Intervention des sections

Temps imparti aux sections :
- 2 mn pour les sections « loisir »
- 3 mn pour les sections qui font de la compétition ;
Parler de l’activité de la section pendant la crise sanitaire ;
- Comment la crise COVID a-t-elle été appréhendée ?
- Votre ressenti sur la reprise 2021/2022
- Effectifs : perte ou non d’adhérents et/ou dirigeants.
- Outils utilisés pour rester un contact avec les adhérents ; savoir ce qui a fonctionné ou
non…
Préparer un support pour illustrer votre intervention. Envoyer cette présentation à Christophe AU
PLUS TARD le 08/11/2021

Election du 2ème collège
Cette élection a une importance majeure car comme les statuts l’imposent, en étant en année
olympique nous devons réélire le bureau directeur.
Recherche de candidats ;
Les statuts autorisent un 2eme collège de 12 personnes. Pour être candidat éligible, il faut être
membre de l’Amicale depuis plus de 6 mois et à jour de sa cotisation.

-

Liste des sortants :
Fabienne GOUIN
Marie-Claude LIGNEAU
Frédéric BARRIERE
Jérôme FISCHER
Vincent SAUVETRE
Bernard GRELET
Les Présidents de sections doivent parler de cette élection dans les sections afin de trouver des
volontaires pour rejoindre ce collège. Ce collège est le réservoir du bureau directeur donc très
important.
Demande de Fabrice, l’Amicale ne pourrait-elle pas « éditer » une fiche de poste que les sections
pourraient présenter aux adhérents. Retenu.

o

Saison à venir

Chaque section doit informer l’Amicale du calendrier prévisionnel de ses animations, ainsi que les stages
(dates, lieux, restauration) :
Tir à l’arc : Concours 18 et 19 décembre 2021
Championnat départemental d’Eure-et-Loir 05 et 06 février 2022
Manche de division régionale en équipe sur le terrain d’honneur les 21 et 22 mai 2022
Basket : Fête mini basket le 21 mai 2022
Handisport : Journée départementale un samedi en Avril / Mai 2022
Tennis de table : 30 janvier salles 2 et 3
Football : Stage de foot, galette, tournoi des jeunes les 18 et 19 juin 2002, tournoi de foot féminin à 11
en Avril 2022, 100 ans et compétition golf foot début juillet 2022

Multisports : Repas de fin d’année si possible à Meules et pavés
Handball : Tournoi du 1er Mai
Boxe : Peut-être organisation d’un stage adulte
Fitness : Pas d’évènement prévu

Judo : 15 janvier 2022 : minimes et benjamins et peut-être un autre samedi mais pas de date définie à ce
jour
Capoeira : stage vers la fin janvier soit un samedi, soit un dimanche.
Basket : 30 janvier 2022 : épreuves individuelles U13 pour aller en finale régionale pour les meilleurs
19 février 2022 : Tournoi de la Mie Câline
21 mai 2022 : Fête du mini basket
07 novembre 2021 : Bourse aux jouets salle de la Savonnière
05 décembre 2021 : Marché de Noël – Gymnase de Gallardon

Pour tous ces évènements, les sections doivent envoyer toutes les infos à Kévin qui alimente la page
Facebook de l’Amicale.

o

Travaux / Projets

Dans le gymnase 1 la sono a été installée, et Bernard, Kévin et Christophe sont « diplômés » pour faire
marcher la sono !!!.
L’éclairage terrain piscine a été effectué ainsi que le terrain de pétanque + installation de bancs
Remplacement du minibus n° 5. Suite à une panne moteur importante qui génère un cout de réparation
élevé, comme il était prévu de changer un minibus, c’est donc celui-ci qui sera remplacé.
Travaux de la commune en projet : sol gymnase 2 + City stade 40X20m

o

Bilan financier

Il manque le bilan de plusieurs sections. Un message de relance sera envoyé aux sections.

o

CNDS

Les sections ont-elles fait des demandes et ont-elles reçu l’argent. Les versements ont normalement été
effectués sur le compte des sections, mais pour le Volley c’est arrivé sur le compte de l’Amicale. Les
versements ont été faits en Juin, Juillet et Août. Nous tenir informé si il y a un manque.

o

PASS’SPORT

Il y a une procédure ; la section envoie le document (attestation “subvention rentrée scolaire“) à
Christophe plus le nom, prénom, date de naissance et date de demande de la licence de l’enfant !!.
L’Amicale contrôle si en interne une demande n’a pas déjà été faite dans une autre section.

Il faut prendre une caution de 50€ qui sera rendue quand l’Amicale sera remboursée par l’organisme
payeur.
Les demandes sont enregistrées sur le compte ASSO de l’Amicale “au fil de l’eau“ par Christophe puis
validées. 2 dates sont prévues (13 octobre & 30 novembre) par l’organisme pour confirmation de l’envoi
des PASS’ SPORTS.

o

Y’EPS

La région centre val de loir met à disposition des 15/ 25 ans (jeunes habitant dans le département du 28)
qui ont une activité sportive une aide de 20 euros. Il y a toute une procédure à effectuer en amont. Pascal
va envoyer un tutoriel aux sections.

o

Dotation HyperU

Les bons d’achats ont été donnés aux sections. Il reste encore quelques textiles à livrer, et régler la partie
mécénat.

o

Retour sur les forums

Forum HyperU : Les X-banner uniformisés avec les sections sont tops.
Pour le tir à l’arc ça a bien fonctionné, et beaucoup de demandes d’adultes (nouveaux adhérents).

Forum de la ville : Nous avions décidé de ne pas y aller, mais la ville donnant une subvention, le bureau
a décidé d’y mettre un stand. Pascal remarque qu’il faut 4 barnums pour mettre tous les X-banner.
Le souci est que les flyers en majorités ne sont pas faits sur un même modèle et ne sont pas assez
complets. Il est difficile de renseigner si on a pas toutes les infos, par exemple une demande fréquente
de parents sur l’âge d’accueil minima des enfants par activité, ce qui n’est pas ou peu mentionné.
De même pour le format, le flyer fasse tiers de page pour une commodité de distribution. soit sur un
volet ou 3 volets (A4) avec la possibilité recto/verso, en fonction de votre maquette.
Nous allons travailler sur un fichier de façon à renseigner par âge d’accueil, les sections accessibles.

o

Formation

La L.N.F met à disposition une formation sur la préparation mentale pour les éducateurs, Christophe a
suivi cette formation récemment il la considère très bien et peut et devrait intéresser les éducateurs qui
ont un CIF. Pour plus de renseignement s’adresser à Christophe.

o

COVID19 - Tests

Le test salivaire n’est valable que s’il a été fait par un pharmacien ou laboratoire.
Fin de la réunion : 21h00
Le Président

La Secrétaire

