Compte rendu de la réunion du bureau directeur N°3 / 2014 du mercredi 25 juin 2014
Présents :Dominique FOURNET, Jean-Marie BIAUNIE, Fabienne BIAUNIE, Marie-Claude DENIS, Michel
MARLE, Pascal CRIBELIER, Christine CHOQUEUX, Nadia HODEBOURG, Guy HERVET, Stéphane GAUVIN,
Karl SAULNIER, Thomas FUCHS, André VERDIER, Sabine FOURNET.
Absents excusés : Isabelle BOUDEAU, Séphora DELPOUYS, Emmanuelle ANDRE, Clotilde LOISON, ,
Jacques PASNON
Lieu: Club house du CAMVDCC - Stade Philippe Michaud de Saint-Aignan
Début de la réunion : 20h00
Rédacteur : Sabine

Fin 22h00
Pièce jointe : néant

Ordre du Jour
-

Validation de l’ordre du jour,
Validation du CR de la réunion de bureau directeur du 14 mai 2014,
Point financier,
Dossier d’accueil et d’inscription 2014/2015 – prix des licences,
Meeting AREVA,
Trail et Rando De Beauval (TRDB)
Corrida du Touraine Primeur (CTP),
Points commissions – organisation 2014/2015,
Divers.

Validation ordre du jour et CR réunion de bureau du 14 mai 2014
L’ordre du jour de la réunion et le compte-rendu de la réunion de bureau directeur du 14 mai
2014 sont validés
Point financier
Marie-Claude, annonce que la subvention de 3000€ accordée par la ville de Saint-Aignan (2500€
pour le TRDB et le 500€ pour le fonctionnement du club) a été versée sur le compte du club. Il
reste à ce jour environ 9 000€ sur le compte. Plusieurs subventions communales et notamment
70% du montant de celle de la communauté de communes Val de Cher-Saint-Aignan pour le TRDB
ont été versées.
Suite à la relance du club de rugby (via la commune de Saint-Aignan) demandant que leur local
matériel soit libéré des accessoires de l’Athlé, des étagères vont être commandées pour équiper le
local matériel CAMVDCC du stade Philippe Michaud. Marie-Claude a fait des recherches et
présente l’offre de LEROY MERLIN. La proposition avec 3 étagères de 3.60m de long et 0.60m de

large est retenue pour un montant (hors étagères bois) de 514.00 TTC. Ce choix est validé par le
bureau. Marie-Claude les commandera vendredi 4 juillet 2014 et s’organise avec Jean (SCHMITT)
et André pour les monter.
Suite à la réunion avec l’Eveil de Contres du lundi 23 juin 2014, la répartition des dépenses entre
l’Eveil de Contres et le CAM Vallée du Cher-Controis est demandée à Marie-Claude ainsi que le
nombre de licences payées à l’Eveil de Contres.
Dossier d’accueil et d’inscription 2014/2015 – Prix des licences
Fabienne a relu le dossier d’inscription de la saison 2013-2014 afin qu’il soit actualisé pour la
saison 2014-2015. Ce dossier devra être envoyé sous 15 jours après validation.
Il est convenu, qu’en attente de la décision sur la position que l’Eveil de Contres devra adopter
pour 2014-2015, ce dossier ne sera pas diffusé, à court terme, sur le périmètre de Contres. La
position administrative de l’Eveil de Contres sera prise lors d’une réunion programmée le
01/07/2014.
Thomas indique qu’il ne sait pas s’il pourra assurer l’entrainement des jeunes à la prochaine
rentrée. Il sera étudiant à Bourges et ne peut pas savoir si son emploi du temps lui permettra
d’être à l’heure pour les entrainements.
Prix des licences : Après information sur les augmentations des prélèvements FFA, Ligue, les prix
retenus ont été validés à l’unanimité des membres présents :
CATEGORIE
ATHLE COMPETITION

PRIX 2013-2014

PRIX 2014-2015

81€

85€

65€

75€

Minimes
Cadets à Vétérans

60€

60€

ATHLE SANTE

65€

75€

65€

75€

non fixé

50€

Cadets
Juniors
Espoirs
Seniors
Vétérans

ATHLE DECOUVERTE
Eveil d’Athlétisme
Poussins

ATHLE COMPETITION
Benjamins
Minimes

ATHLE ENCADREMENT

Cadets à Vétérans

ATHLE RUNNING
Cadets à Vétérans

ATHLE ENTREPRISE
(pour information uniquement
non repris sur les dossiers inscription)

Cadets à Vétérans

La gratuité de la licence des entraineurs en activité (hors coachs marche nordique) est reconduite.
Les entraineurs concernés sont :

◦ Secteur de Montrichard : Jacques PASNON, Frédéric DROUHIN, Pascal CHEVREAU, Séphora
DELPOUYS, Guy HERVET, Pascal HAYS.
◦ Secteur de Saint Aignan : Jean Marie BIAUNIE, Thomas FUCHS, Patrick GRODWOHL, Benjamin
THOMAS.
Pour 2014-2015, si Pascal CRIBELIER devient entraineur du CAM Vallée du Cher-Controis après
avoir été plusieurs années entraineur de l’Eveil de Contres, sa licence sera également prise en
charge par le club.
Pour la saison 2014/2015, Fabienne précise qu’Isabelle continuera à saisir les licences. Nadia est
partante pour reprendre la partie Secrétariat. Sabine assurera la rédaction des comptes rendus de
réunions et d’assemblées générales.
Fabienne transmet pour relecture le projet de dossier d’inscription aux membres du bureau pour
pouvoir diffuser avec le modèle de certificat médical aux licenciés dès le 04/07/2014.
Gestion de la distribution (et des stocks) de maillots club.
Christine se porte volontaire pour assurer cette fonction. L’inventaire des maillots (et autres
moyens du club) lui sera transmis par Sabine. Pour les nouveaux maillots, Christine verra avec
Séphora pour savoir où ils sont stockés et constituer l’inventaire.
Meeting AREVA
Il reste 24 places à vendre. Elles seront proposées aux catégories les plus jeunes avec obligation
d’être accompagnés d’un adulte. Elles seront également proposées aux clubs d’athlétisme du Loiret-Cher.
Trail et Rando De Beauval (TRDB)
Le dossier progresse. L’autorisation administrative a été sollicitée même s’il manque deux des
trois arrêtés de circulation.
Il manque encore :
- une dizaine de signaleurs pour le dimanche pour soulager ceux en place sur les postes longs et
anticiper les désistements de dernières minutes.
- 15 postes de signaleurs pour les trails nocturnes
- 10 juges pour la marche nordique en compétition
- une personne aux inscriptions de 7h45 à 9h00 le dimanche matin.
Il faudrait également trouver des jeunes qui veuillent bien s’occuper des enfants (de 3 à 12 ans)
des coureurs et bénévoles dans l’enceinte du stade.
Une lettre aux bénévoles est en cours de relecture et leur sera transmise en début juillet.

Un contact a eu lieu avec un représentant du club de rugby qui peut mettre à disposition 4 ou 5
personnes. Une équipe de jeunes sera inscrite.
La recherche de partenariat avance bien grâce à Karl qui fait un point sur les financements déjà
obtenus.
Désormais, le gros du dossier consiste à faire aboutir la marche nordique en compétition (MNC)
pour laquelle la FFA a du mal à donner « la boite à outils ». Sabine et Dominique ont pris des
contacts avec la FFA lors de l’EuroNordicWalk qui se déroulait dans le Vercors le week-end
dernier. Ils iront assister à la MNC du Tour National qui se déroulera le 6 juillet à Reims. Le TRDB
est également inscrit au calendrier du Tour National de Marche Nordique de la FFA.
Michel nous interroge sur l’opportunité de continuer à organiser ce type d’événement. En effet, le
TRDB, compte tenu de nombre d’épreuves 2014et des grandes distances, mobilise beaucoup de
bénévoles et d’énergie. Michel pense qu’il serait préférable de concentrer les forces vives du club
sur les fondamentaux de l’Athlétisme du club. Cette réflexion sera à approfondir.
Corrida du Touraine Primeur (CTP)
Un pouvoir écrit est demandé par le Crédit Agricole pour autoriser « officiellement » l’accès aux
comptes à Guy HERVET et Laurent FRAUD. Il est signé par Dominique en réunion. Ce document
autorise également Marie-Claude à la visualisation en ligne du compte.
Michel précise que le parrain 2014 sera Laurence KLEIN. Elle sera reçue à Chissay en Touraine le
vendredi soir et participera au repas des festivités du Touraine Primeur le samedi soir.
Concernant le flyer, Thomas attend les informations de Laurent.
Points commissions du club – organisation 2014/2015
D’une façon générale le fonctionnement des commissions doit être renforcé pour que tout ne
repose pas en dernière minute sur une seule personne.
Commission marche nordique : fonctionnement à renforcer après :
− L’arrêt d’activité de 2 coachs à la fin de la saison actuelle ;
− L’annonce de la double activité d’un des trois coachs restants : activité partagée entre le
CAM VDCC et le club de randonnée de Montrichard.
Commission jeunes : changement de présidence à organiser et optimisation de l’organisation avec
nécessité absolue de participation des entraineurs à toutes des commissions. Pour répondre à
cette obligation, il est proposé de faire un planning des dates de réunions en début d’année.
Chaque membre de la commission pourra ainsi confirmer ses disponibilités et s’engager à
respecter ce calendrier (sauf impossibilité majeure).
Nadia accepte d’être secrétaire de cette commission.

Commission running : La commission est à créer. Le Running - activité sportive à la base du club s’est, d’année en année, un peu déstructurée sur le plan des activités collectives multi sites. Un
fonctionnement en commission a besoin d’être mis en place (programmes d’entrainement et de
compétition partagés, rendez-vous conviviaux, stages, …). Thomas et Rémi BOTTIN sont montrés
pour lancer ce dispositif. Dominique pourrait les accompagner dans la phase de démarrage.
Divers et tour de table
Quelques informations suite à la réunion avec les dirigeants de l’Eveil de Contres qui s’est tenue le
lundi 23 juin 2014 : une réunion très « tendue » où les bases des règles et statuts ont une nouvelle
fois été présentées et expliquées à l’ensemble des personnes présentes. Certains dirigeants
n’avaient pas eu d’informations précises sur les règles et statuts en vigueur. Le bureau directeur
de l’Eveil de Contres doit se réunir le mardi 01/07/2014 pour prendre une décision.
Affaire BOSMANS : le club a eu gain de cause. Robert BOSMANS doit 2300€ euros au club =
remboursement des 1000€ + couverture partielle des frais d’avocat. Il est condamné à un mois de
prison avec sursis.
Dominique annonce ensuite que, compte tenu de ses obligations professionnelles le maintenant à
distance « du terrain » et ne pouvant plus assumer correctement les charges de plus en plus
importantes qui lui reviennent au sein du club, il démissionnera de ses fonctions de Président lors
de la prochaine assemblée générale. Il invite chaque membre du bureau à se positionner par
rapport à l’application de cette décision afin de réfléchir à sa succession. Michel propose
d’organiser un séminaire du bureau directeur pour préparer la suite en organisant des ateliers
thématiques sur les différentes activités du club et leur devenir.
Jean-Marie fait part également des difficultés qu’il rencontre avec les deux commissions jeunes,
(du club et du comité) pour lesquelles, de plus en plus, ils pallient aux manquements des uns et
des autres. Il fait état de moments d’épuisement face à certaines situations gérées dans l’urgence
par manque de pilotage (l’organisation (réussie) du championnat départemental de cross-country,
la gestion de la compétition ‘’jeunes’’ sur la piste de Contres, les absences des entraineurs pour
accompagner les enfants à des compétitions sans anticipation des entraineurs concernés, …). Ces
situations doivent se régler par le biais d’un bon fonctionnement de la commission jeunes.
Fin de réunion 22 h 00
La prochaine réunion aura lieu le 27 août 2014 à 20h00 - club house du stade de Saint-Aignan
La date du séminaire sera fixée prochainement.
Vérifié et approuvé le 20/08/2014

Le Président :

