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Compte-rendu du Comité Directeur du 13 juin 2016
Date de création
Auteurs
Approbateur

14/06/2016
Nathalie CHARBONNEAU
Michel MENAGER

Ordre du jour :

1. Adoption Compte-rendu
2. Présentation des élus et des salariés
3. Nomination des membres du bureau
4. Mise en place du comité directeur (nomination des membres et des responsables de
pôles et photo individuelle des élus)
5. Préparation annuaire départemental
6. Planning des réunions (comité directeur du 29 août et réunion de rentrée du 07
septembre à St Pavace)
7. Organisation du tournoi du comité
8. Championnat de France senior
9. CNDS Clubs 2016
10. Divers (AG Clubs, procuration compte bancaire, aide du comité pour Clara
Beaudron et Ethan Guibert, participation financière du comité pour forfait téléphones
de Quentin Bataille et d’Etienne Tourteau)

Présents : E. MARZIN, A. PIRON, F.BUREAU, S. BRARD, J.C.
FOUCRIT, M. MENAGER, D.HAMONIC, B.GAUSSERAN, J.M. PLARD,
M.PREZELIN, P.GAUDEMER, T BIGNON, P CHATEAU, J GUY, F HERVE,
V LOPEZ, P MAHUET.
Invités: F.TOLLET, G.TESSIER, E.SURAND, N CHARBONNEAU.
Excusés : B. BELLET, B.BODEREAU, M.VIGNERON, C.LEROY, H
FILLEUL, O MODAT.
Absents :
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1. Adoption Compte-rendu
•

Le compte-rendu du Comité Directeur du 09/05/2016 est adopté à l'unanimité.
2. Présentation des élus et des salariés

•
•
•

Tout le monde se connait.
Emmanuel va faire des cartes de visite pour les nouveaux responsables de
pôles, les membres du bureau et Guillaume.
Michel souligne la très bonne organisation du club de La Suze concernant
l’assemblée générale du comité et un bon déroulement.
3. Nomination des membres du bureau

•

Le Président, tous les responsables de pôles, Florian et Bruno constituent ce
nouveau bureau directeur.

•

Michel sera le représentant du comité à la Ligue PDL. Bruno sera son
délégué.
4. Mise en place du comité directeur

4.1 Photo individuelle des élus
4.2 Nomination des membres et des responsables de pôles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pôle finances & administrative : Alain responsable, Florian adjoint
Pôle arbitrage : Camille responsable, Janick adjoint
Pôle formation : Patrick responsable, Bruno adjoint
Pôle technique : Stéphane responsable
Pôle organisations & logistique : Thierry responsable, Patrick C adjoint
Pôle communication : Benoit responsable, Olivier adjoint
Pôle compétitions : Michel V responsable, Bruno adjoint
Pôle développement & nouvelles pratiques : Francis responsable, Patrick
adjoint
Pôle partenariat & mécénat : Stéphane responsable
Pôle grands évènements : Emmanuel responsable, Valérie adjoint.

5. Préparation annuaire départemental
•

Nathalie va commencer après le 21 juin à travailler dessus. Elle demande
tous les règlements pour fin juin-début juillet et souhaite qu’il soit fini pour le
13 juillet.
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6. Planning des réunions
•
•
•
•

Comité directeur le 29 août
Réunion de rentrée le 07 septembre à St Pavace.
Nathalie va envoyer par mail le lien et le mot de passe pour réserver les salles
de réunions de la maison des sports à chaque responsable de pôles ainsi que
la trame type de compte rendu.
Le Président doit être invité à toutes les réunions de commissions.
7. Organisation du tournoi du comité

•

Sous la houlette de Michel V
8. Championnat de France Senior

•

En principe a lieu fin février début mars. Candidature envisagée pour 2018. Il
faut prendre contact avec Antarès, la municipalité.
9. CNDS Clubs 2016

•

Alain présente la répartition des sommes allouées aux différents clubs qui ont
fait une demande auprès du comité.

§ Proposition adoptée à l'unanimité
•

Nathalie enverra demain le courrier aux clubs les informant du montant du
CNDS qu’ils recevront en septembre/octobre 2016.

10. Divers
10.1 Tableau des AG des clubs
•
Le comité essaie de répondre présent à toutes les demandes. A ce jour
seules 2 demandes ont été excusées.
•

Les intervenants envoient au comité un compte rendu et Nathalie se
chargera de l’adresser aux membres du comité directeur par mail groupé

10.2 Procuration compte bancaire
•
Les personnes désignées ci-après sont seules habilitées par le Comité
Directeur pour gérer l’ensemble des comptes bancaires de l’association
(compte courant, livret, accès internet, etc…). Elles reçoivent à cet effet
délégation de signature pour :
- tout règlement par chèque, prélèvement bancaire, virement bancaire
- remise de chèque et espèces, retrait espèces
1. Michel Ménager, Président
2. Alain Piron, Vice-Président délégué
3. Florian Bureau, Trésorier
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4. Nathalie Charbonneau, secrétaire administrative, salariée
§ Proposition adoptée à l'unanimité
10.3 Aide du comité pour Clara Beaudron et Ethan Guibert
•
Un groupe de travail composé d’Alain, Florian, Stéphane, Fabrice, Guillaume
et Michel M va étudier ces demandes et présentera leur réflexion au
prochain comité directeur du 29 août.
10.4 Participation financière du comité pour forfait téléphones de Quentin
Bataille et d’Etienne Tourteau
•
Une indemnité « forfait téléphone » de 10€/mois sera versée à Quentin
Bataille à partir de sa date d’embauche (1er mai 2016)
•
Une indemnité « forfait téléphone » de 5€/mois sera versée à Etienne
Tourteau à partir de septembre 2016 jusqu’à juin 2017 (durée de son
contrat).
§ Propositions adoptées à l'unanimité

Le club de Mayet sollicite l’équipe de démonstration lors de ses portes
ouvertes le 10 septembre. Le comité n’est plus en mesure d’y répondre
favorablement et demande à ce club de voir avec un autre club tel que
l’ASGM.

Fin de la réunion à 23h10

.

* Prochain comité directeur : 29/08/2016

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :

Décision
CNDS Clubs 2016 (§9)
Procuration compte bancaire (§10.2)
Forfaits téléphones Quentin Bataille et Etienne Tourteau (§10.4)
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