Compte-rendu du Comité Directeur du 4 mai 2015
Date de création
Auteurs
Approbateur

08/05/2015
Florian BUREAU
Emmanuel MARZIN

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adoption Comptes-rendus
Informations du Président
Informations du Coordinateur
Branche administrative et finances
Branche jeunes et technique
Branche formation et arbitrage
Branche mécénat et partenariat
Branche compétition
Branche développement et communication
Branche organisation

Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, B.BODEREAU, F.BUREAU,
P. GAUDEMER, S. BRARD, R. CINETTI, P. DESAILLY, J.C. FOUCRIT,
M. MENAGER, D.HAMONIC, B.GAUSSERAN, J.M. PLARD, M. PREZELIN,
S.RENAULT, M.VIGNERON.
Invités : F.TOLLET, G.TESSIER, E.SURAND
Excusés : B. BELLET, S. EL KHOUMISTI, F.LAUNAY, Y. MALLET, JP.ELAIN
N.CHARBONNEAU
Absents : V.BERGEOT, P.BOBILLOT, S.MORINEAU
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1. Adoption Comptes-rendus
•
•

Le compte-rendu du Comité Directeur du 02/03/2015 est adopté à l’unanimité.
Le compte-rendu du Bureau Directeur du 30/03/2015 est adopté à l’unanimité.

2. Informations du Président
•

Assemblée générale extraordinaire du 05/06/2015 : la création de la licence
évènementielle nécessite de mettre à jour les statuts.

3. Informations du Coordinateur et de son équipe
3.1 Le Coordinateur
• Mise à disposition des éducateurs dans les clubs pour la saison prochaine :
o Rappel du planning : recensement, échanges avec les clubs,…
o Les 14 clubs actuels réitèrent leur demande et 4 nouveaux clubs
souhaitent faire appel à un éducateur du comité.
o Présentation du planning avec 100% des demandes pourvues.
• Ping tour :
o Informations sur tout le dispositif : logistique, réceptif, animations,
communication,...
o Une réunion avec l’ensemble des bénévoles aura lieu le lundi 01/06/2015
à 20H30.
• Les 3 semaines de stages de juillet se dérouleront à l’ASL, seule salle disponible
sur cette période.
• SSS :
o 3 entrées : E. Guibert (6ème), A. Dumien (5ème) et L. Vigeant (5ème).
o 1 arrêt : D. Boitel (4ème).
o 5 départs : élèves de 3ème.

3.2 Le responsable technique
• 23 jeunes étaient présents lors du stage élite d’avril.
3.3 L’éducateur technique
• Sans objet.
3.4 Services civiques
• Sans objet.
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4. Branche administrative et finances
4.1 Le responsable de branche
• Assemblée générale du 05/06/2015 :
o les convocations seront envoyées dans les clubs le 05/05/2015.
o composition du dossier clubs.
• La réunion de rentrée aura lieu le mercredi 09/09/2015.
• Présentation du calendrier 2015-2016.
• Mérite départemental : 4 or, 6 argent et 21 bronze. La soirée aura lieu le jeudi
28/05/2015 à 18H00 au comité.
4.2 Commission des finances
• Présentation du budget 2015-2016 :
o Hausse de 2% sur la part comité du tarif des licences traditionnelles et
promotionnelles.
o Produits et charges pour un montant de 216 100 €.
Proposition adoptée à l'unanimité
• Tarifs mutations 2015-2016 : la part comité est inchangée.
4.3 Commission RH
• Demande de mise à disposition dans les clubs : devant la forte demande, le
principe de recruter un CDD à mi-temps pour la saison prochaine a été acté lors
du bureau directeur du 30/03/2015. Le 1er entretien de recrutement aura lieu
courant mai.

5. Branche jeunes et technique
• Sans objet.
6. Branche formation et arbitrage
• Critérium fédéral : l’idéal serait d’utiliser la salle de l’ASGM. Pour cela, il faut des
volontaires pour installer et ranger les tables.

7. Branche partenariat et mécénat
• Sans objet.
8. Branche compétition :
8.1 Le responsable de branche
• Sans objet.
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8.2 Commission féminine
• Sans objet.
8.3 Commission logistique
• L’inventaire de l’ensemble du matériel a été réalisé.
• Une table a été réparée.
8.4 Commission sport en entreprise
• Sans objet.
9. Branche développement et communication
9.1 Commission développement
• Sans objet.
9.2 Commission communication
• Sans objet
10. Branche organisation
• Sans objet

Fin de la réunion à 22H30.

* Prochain comité directeur : 15/06/015

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :
Décision
Tarifs 2015-2016 (§4.2)
Budget 2015-2016 (§4.2)
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