
COMPTE RENDU

du comité directeur du Lundi 20 Février 2016

DÉBUT DE SÉANCE 20h30

Présents :  Emmanuel  BRISSET,  Isabelle  DEUZÉ,  Christophe  FAUCHEUX,  Patrick
GUÉRÉMY, Nicolas SAGE, Thierry PROUST,

Excusés : Antony BAUDOUIN, Emmanuel PESCHARD.

‣ Validation achats de gants pour l'arbitrage
La  fédération  demande  pour  les  arbitres  motards  de  posséder  des  gants
homologués. Vote à l'unanimité pour un montant de 46 euros.

‣ Validation d'une sortie conviviale le week-end du 8 mai 2017
Il a été décidé -à la place du stage tri qui devait avoir lieu à Salbris du 3 au 5 juin
2017- de faire une sortie sur une journée à L’Île Charlemagne à Orléans. L'idée est
avec une partie gamins et une partie adultes pour tous ceux qui le souhaitent. Le
Club prendra en charge l'accrobranche et le goûter pour les enfants. Patrick envoie
un mail à denis pour confirmer sa disponibilité pour le 7 ou le 8. Un mail sera alors
adressé aux adhérents. Patrick suggère une sortie vélo qui pourrait être envisagée
avec les parents demandeurs. Idée à suivre.

‣ Point entrainement mi-saison
Point  positif.  Les  enfants  apprécient  les  séances  avec  Denis.  Ils  progressent
sensiblement. Denis souhaite des résultats et est exigeant. Cependant il y a moins
de monde le samedi matin car les enfants privilégient l'entraînement piscine.

‣ Point finance
Le salaire  et  surtout les charges patronales coûtent très cher au club.  Isabelle
explique que si le club possède un agrément, les charges patronales seraient un
forfait par mois et le montant serait beaucoup important pour le club (de l'ordre de
67 euros). Patrick se charge de voir avec D. Frizza si le club peut justifier d'un
agrément. Une attestation lui sera alors demandée et Isabelle se chargera de la
transmettre  à  l'Urssaf.  Elle  essaiera  aussi  de  réclamer  les  sommes  versées
auparavant depuis septembre 2016.

‣     Co-organisation le 10 juin 2017 du Cross tri de Vineuil
On va bientôt commencer les réunions avec Vineuil TRI. Vineuil a gardé le matériel.
La date est officielle. Patrick envoie un mail pour fixer une première réunion. St
Laurent fera l'arbitrage. Les t-shirts OK. Ca avance bien et dès que Patrick a les
infos il les transmettra au comité directeur.



‣     Questions diverses
Réunion pour l'organisation des club pour le prochain complexe aquatique :  avant-
première Lundi 27 février à St Laurent et réunion plénière avec la communauté de
commune à Mont prés Chambord le Mardi 28. Christophe va se rendre à la réunion
du 27. Le comité décide de réclamer 3 créneaux de 1h30 et qu'un partenariat soit
maintenu pour bénéficier du tarif avec la piscine.

Réunion de mairie : afin d'améliorer les locataires des logements garage, il a été
décidé d'un nouvel interlocuteur dans la communauté de commune et non plus
dans saint Laurent.

Réunion du 7 mars : rdv ???

AG du 4 mars 2017 : patrick y va.

Fin de séance à 22h.

Pour le Bureau
La trésorière


