Compte rendu de réunion du bureau directeur N°2 / 2014 - mercredi 14 mai 2014

Présents :
Dominique FOURNET, Jean-Marie BIAUNIE, Séphora THOMAS, Fabienne BIAUNIE, Marie-Claude
DENIS, Clotilde LOISON, Christine CHOQUEUX, Nadia HODEBOURG, Guy HERVET, Jacques PASNON,
Stéphane GAUVIN, Karl SAUNIER, Thomas FUCHS, André VERDIER, Sabine FOURNET.
Absents excusés : Isabelle BOUDEAU, Michel MARLE, Pascal CRIBELIER, Emmanuelle ANDRE
Lieu: Club house - Stade Philippe Michaud de Saint-Aignan
Début de la réunion : 20h00
Rédacteur : Sabine

Fin 22h30
Pièce jointe : Diaporama réunion 14 mai 2014.

----------------------------------------------------

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

validations : ordre du jour du bureau directeur - CR réunion de bureau du 19 mars 2014 - CR
assemblée générale 2013,
points sur les dossiers de demande de subventions : CNDS, communes,…
point sur la commission « jeunes »,
projet club : commentaires sur le projet
projet de développement FFA 2013-2017,
Trail et Rando de BEAUVAL 2014,
Assemblée Générale 2014 choix du lieu,
Eveil de Contres – bilan de la réunion du 12 mai 2014,
Divers : Calendrier, Corrida du Touraine Primeur, suivi des actions listées dans le précédent CR.

Voir diaporama présenté pendant la réunion et joint au présent compte rendu.
1

validations : ordre du jour du bureau directeur - CR réunion de bureau du 19 mars 2014 - CR
assemblée générale 2013,

Dominique accueille Clotilde LOISON - médecin du club - qui a pu se libérer pour cette première
participation à une réunion de bureau directeur. Il invite à un tour de table pour que chacun se présente
auprès de Clotilde.

L’ordre du jour et le compte rendu du dernier bureau directeur sont validés ainsi que celui de l’assemblée
générale, cependant Nadia signale deux - trois fautes qui seront corrigées avant la mise en ligne sur le site
Internet du club.
2

points sur les dossiers de demande de subventions : CNDS, communes,…

Dominique fait un point sur les actions inscrites au dossier de demande de subvention CNDS. Il précise que
cette année, il a fallu faire preuve d’imagination pour proposer des actions éligibles aux critères du
ministère des sports qui sont de plus en plus restrictifs. Les thèmes éligibles concernent :
Développement et valorisation des activités physiques auprès des publics fragiles,
Actions liées à la santé,
Actions avec un aspect social,
Sport au féminin.
Jean-Marie indique que le montant minimum d’un subventionnement par action est de 750 €.
Dominique précise également qu’il a rédigé ces actions seul ce qui ne doit pas perdurer. La commission
« subventions » actée lors de la précédente réunion de bureau doit prendre le relai. Le traitement des
demandes de subventions ne peut pas reposer que sur une seule personne.
Les actions proposées figurent sur le diaporama joint. Ces actions sont commentées en réunion. Clotilde
précise, en particulier, que le public des enfants obèses est souvent ciblé dans les actions de santé, et peutêtre plus facile à aborder que celui des malades d’Alzheimer.
Les subventions accordées par les communes à ce jour sont les suivantes :
Chissay en Touraine 200€, Saint-Aignan 2500€ (fonctionnement) + 500€ pour le Trail et Rando De Beauval
(TRDB), Montrichard (dossier « rattrapé » par la nouvelle municipalité, la précédente n’avait pas enregistré
la demande du CAMVdCC pourtant transmise dans les délais) 2250€ (fonctionnement) et 500€ pour la
Corrida du Touraine Primeur (CTP), Saint-Romain sur Cher 100€, Thésée 300€ à confirmer, communauté de
communes Val de Cher 3000€ pour le TRDB.
Subvention de 1500€ pour l’obtention de la labellisation 4 étoiles de la part de la FFA.
Transfert de la subvention CNDS obtenue par la Ligue du Centre (seule à pouvoir porter le CNDS « Santé »
associé au rassemblement régional marche nordique organisé pour le TRDB 2013). La subvention a été
reversée au CAM VDCC : 300€. A ajouter au bilan TRDB 2013.
3

point sur la commission « jeunes »

La commission « jeunes » va se réunir mercredi 21 mai pour balayer le calendrier et mieux anticiper
l’organisation des participations des athlètes du club aux rendez-vous du calendrier. Un point sera fait sur
l’interclub benjamins sur piste de Contres pour lequel l’organisation n’a pas été efficiente. Il convient d’en
analyser les raisons afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs lors des prochaines éditions. Dominique
assistera à cette réunion.
Les parents vont être relancés suite à cette prochaine réunion sur les manifestations suivantes :

Meeting AREVA au stade de France, le 5 juillet 2014, 65 places réservées ouvertes aux licenciées pour
39€ y compris transport et 49€ pour les non licenciés y compris transport. Seulement 7 confirmations
avec chèques sont revenues. Faire une relance auprès des licenciés avec une date limite, passée cette
date, ouvrir aux non licenciés.
Inter comité de piste jeudi 29 mai à Limoges. Tous les jeunes sélectionnés n’ont pas confirmé leur
présence,
Déca-pouss le 21 juin au stade des Allées à Blois,
Meeting national avec animations pour les écoles d’athlé, les poussins, les benjamins, le 2 juillet au
stade des Allées à Blois.

4

projet club : commentaires sur le projet

L’objet est que le bureau directeur partage les objectifs de ce projet. (voir diaporama). Ce projet a été
transmis avant la réunion pour relecture. En réunion, après discussions, il est décidé de prioriser les
objectifs pour 2014. Les objectifs suivants sont jugés prioritaires pour 2014 :
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

N°6 - présenter chaque année des athlètes aux championnat de France
N° 8 - atteindre un effectif de 26 coaches diplômés : 12 coaches en Athlé jeunes, 6 en Athlé Running ,8
en marche nordique (6 actuellement)
N°9 - tripler le nombre de juges et d’officiels (disposer de 6 diplômés) (2 actuellement)
N°10 - tripler le nombre de dirigeants diplômés –Disposer de 6 diplômés au lieu de 2 actuellement et
entretenir les diplômes de dirigeants et déjà acquis
N°11 - disposer d’un speaker diplômé (fait)
N°12 - entretenir des installations existantes sur les stades existants
N°17 – développer les nouvelles pratiques de marches nordique Santé-Loisir et compétition
N°18 - mettre en place une organisation fédératrice et pérenne sur la base de 3 commissions
autonomes fortes (jeunes (existante) – running (à créer) – marche nordique (existante) déclinant les
objectifs du bureau directeur
N°19 - devenir une structure d’animation du territoire capable d’organiser, 2 stage jeune par an, (fait à
maintenir), 1 manifestation hors stade par an et par ville (fait à Saint-Aignan et Montrichard non fait à
Contres), des organisations sportives pour les jeunes (fait mais à améliorer)
N°20 - développer la « bénévole attitude »
N°22 - actions pour les féminines - fait
N°23 - développer une pratique moderne de l’athlétisme qui ouvre les portes à de nouveaux publics
trop souvent exclus des pratiques sportives souvent appelés publics « fragiles ». Action prioritaire si les
subventions CNDS sur ce thème sont accordées sinon elle sera différée en 2015.
N°24 - encourager le co-voiturage. Fait
N°25 - encourager le développement du commerce local. Fait
N°26 - contribuer au développement local en s’inscrivant dans les projets de tourisme sportif. Fait

Une réflexion sur le développement des licenciés hors stade (ou running) est à mener. Historiquement
l’effectif running était majoritaire au CAM, il est en minorité aujourd’hui. Dominique organisera une réunion
avec ces pratiquants pour connaitre leurs attentes pour la rentrée prochaine. Une commission running sera
ouverte à la rentrée prochaine et encadrée par Rémi et Thomas. Séphora et Fabienne souhaitent y participer.

5

projet de développement FFA 2013-2017,

Le sujet sur le projet de développement 2013-2017 de la FFA est reporté en l’absence de Michel. Dominique
invite les membres du bureau à le télécharger sur le site de la FFA pour en prendre connaissance.
6

Trail et Rando de BEAUVAL 2014,

Un point est fait sur l’organisation du Trail et Rando de BEAUVAL. La partie communication est bien avancée,
la partie partenariat est désormais lancée (Karl en est responsable). Le site Internet est en cours de
finalisation.
La partie parcours et signaleurs avancent également, la priorité pour fin mai 2014 est la finalisation de la
liste des signaleurs, il manque une quinzaine de noms. Un appel auprès des licenciés de Montrichard est à
relayer par les membres du bureau.
La première réunion avec les bénévoles de la commission « inscription » a eu lieu lundi 5 mai, il faut noter la
forte participation des bénévoles et l’implication au-delà des prérogatives de la commission « inscription » des
bénévoles de cette commission.
7

Assemblée Générale 2014 choix du lieu,

Le lieu de l’AG 2014 sera Thésée, la salle a été réservée pour le 14 novembre 2014. Un repas sera proposé
après l’AG avec une participation financière de 5€ par personne.
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Eveil de Contres – bilan de la réunion du 12 mai 2014,

Mise en conformité administrative et financière de l’Eveil de Contres
Dominique présente et commente le diaporama qui expose les obligations statutaires de la FFA et du club liées
au regroupement créé en 2011 entre le CAM Vallée du Cher et l’Eveil de Contres. Ce regroupement nécessite
des mises en conformités administratives et financières de la part de l’Eveil de Contres, rappelées à plusieurs
reprises au comité directeur de cette entité notamment lors de l’AG de 2013. La réunion annoncée lors de l’AG
a eu lieu le 2 mai. Dominique y est allé assisté de Patrice Szymanski - président du CAM général - afin que celuici face part de son expérience à l’Eveil de Contres. Ils ont rencontré le président de l’Eveil de Contres – JeanMarie Penet -pour exposer les mises en conformité possibles en prévision du bureau directeur de l’Eveil de
Contres programmé le lundi 12 mai. Cependant au dernier moment (dimanche 11 mai 2014 - 21h36), le
président de l’Eveil de Contres a fait savoir que ce point ne serait pas abordé à l’ordre du jour du bureau
directeur et qu’il était inutile que Dominique soit présent. Dominique n’est donc pas allé à la réunion mais
Stéphane y a participé. Il indique que le président souhaite aborder ce sujet lors d’une prochaine réunion à
programmer fin mai.
Dominique précise qu’en tant que président du CAM Vallée du Cher-Controis, il ne peut pas prendre la
responsabilité de ne pas être en règle sur les statuts du club et sur la circulaire administrative FFA au-delà de la
fin de saison sportive 2014. La demande de régularisation date de 2011. Si cela ne se faisait pas, cela serait
regrettable au regard de la belle réussite sportive de cette entente.
La mise en conformité administrative et financière comprend deux options :
−

La création d’une association « Eveil de Contres - Athlétisme » déclarée en préfecture et à la FFA sous
forme de « section locale » du club « maitre » (termes FFA) avec un président, un trésorier, un

−

9

secrétaire. Actuellement, en l’absence de cette association, c’est tout l’Eveil de Contres qui est rattaché
au CAM VDCC. La section athlétisme et les autres sections sportives se trouvent donc sous la
responsabilité du président du CAM VDCC. En complément de ces aspects administratifs et financiers,
l’association doit adhérer et déployer le projet destination 2016 de la Vallée du Cher et du Controis
porté par le club maître - CAMVDCC .
La fusion de l’Eveil de Contres et du CAM Vallée du Cher Controis avec la disparition de la notion de
club « maitre » et de « section locale » au sens de la FFA. Dans ce schéma, l’Eveil de Contres reste un
club omnisport avec des sections non obligatoirement déclarées en préfecture. Ce schéma serait
identique à celui du CAM général : Il y aurait donc l’Eveil de Contres - club omnisport, avec des sections
correspondant à chaque activité de l’Eveil de Contres (pas forcément déclarées en préfecture) et un
club « membre » pratiquant l’Athlétisme : le CAM Vallée du Cher Controis. Grace à cette fusion de
l’actuel club « maitre » CAM Vallée du Cher – Controis et de la « section » athlétisme de l’Eveil de
Contres, le CAM VDCC deviendrait, club membre de 2 clubs omnisports : le CAM Général et l’Eveil de
Contres avec le même niveau de représentativité.
Divers : Calendrier, Corrida du Touraine Primeur, suivi des actions listées dans le précédent CR.

Les points divers sont balayés rapidement en l’absence de questions et autres remarques, la réunion est
close.
Les points ouverts du dernier compte rendu sont rappelés dans le diaporama joint.
La prochaine réunion de bureau est fixé le 25 JUIN 2014 à 20H00 au club house du CAM au stade de SaintAignan.

