Compte rendu de réunion du bureau directeur N°4 / 2014 - Mercredi 27 août 2014

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

Fin 22h30
Pièce jointe : Diaporama

Vérificateur : Dominique
----------------------------------------------------

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation de l’ordre du jour – Validation du CR de la réunion de Bureau Directeur
du 25 juin 2014,
Point administratif et financier,
Gestion des inscriptions 2014/2015,
Meeting AREVA (retour d’expérience),
Gestion des maillots, tee-shirts club, vestes,
Forums des associations,
Trail et Rando De BEAUVAL (TRDB),
Corrida du Touraine Primeur (CTP),
Calendrier sportif (non traité en réunion),
Commission Jeunes,
Commission Hors-Stade,
Commission Marche Nordique,
Séminaire de début de saison.
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En préalable, Dominique souhaite la bienvenue dans notre monde à Céleste DELPOUYS et
Tyméo CHARBONNIER.
Validation de l’ordre du jour – Validation du CR de la réunion de Bureau Directeur du 25 juin
2014
L’ordre du jour est validé
Le compte rendu de la précédente réunion de bureau est à corriger : Le coût des licences
Benjamins et Minimes est de 75€ et non de 85€.
Sous réserve de cette modification, le CR est validé.
Point administratif et financier
Marie-Claude fait un point sur le budget du club :
Compte Crédit Agricole - Montrichard : 1700€,
Compte Crédit Agricole - Saint-Aignan : 5285€,
Compte Crédit Mutuel : 6859€,
Livret Crédit Agricole : 472€.
Depuis la dernière réunion de bureau, les subventions des communes de Montrichard (2250€ + 500€ pour
la CTP), Thésée (100€) et Chissay en Touraine (200€) ont été versées.
Michel suggère de faire un support de communication (type flyer) pour valoriser les communes qui ont
apportées des subventions et ce qu’elles permettent de réaliser pour le club, afin de rendre compte à ces
dernières de la bonne utilisation de leur subvention.
Il est précisé que la commune de Noyers sur Cher a mis en place un système de « bon d’achat » de 15€
pour chaque jeune de 7 à 14 ans de la commune permettant de financer une partie d’une inscription à une
activité notamment sportive. Le dispositif s’appelle PASS’JEUNES
Les entraineurs sont invités à communiquer sur ce dispositif auprès des jeunes licenciés de Noyers-surCher.

Gestion des inscriptions 2014/2015
Les entrainements reprennent la semaine prochaine suivant les créneaux indiqués sur les bulletins
d’inscription. Pascal indique que sa présence aux entrainements ne sera pas possible systématiquement du
fait de ses horaires de travail. Il se coordonnera avec Fabienne et Jean-Marie.
Jacques doit voir Pascal HAYS avant la semaine prochaine pour qu’il confirme sa disponibilité pour la
reprise du 2 septembre.
Suite aux différentes réunions avec l’Eveil de Contres et la mairie de Contres, il a été convenu que l’Eveil de
Contres conservait, avec l’emploi communal de Contres mis à disposition, les catégories Ecoles d’Athlé et
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Poussins. Le CAM conserve les créneaux d’entrainement pour les autres catégories. La commune
souhaiterait cependant que l’hiver certains entrainements se fassent en même temps que ceux du football
pour pouvoir optimiser les coûts d’éclairage du stade. Le local matériel appartient à la commune de
Contres et est laissé à disposition du CAM ainsi que le matériel financé par la commune pour l’athlétisme.
La question des transferts des licences entre le CAM et l’Eveil de Contres est abordée.

Meeting AREVA (retour d’expérience)
Le bus de 65 places n’a pas été rempli mais les participants étaient très satisfaits de cette sortie. Les places
choisies étaient très bien positionnées pour voir les athlètes qui ont signé des autographes.
Bilan financier :
Dépenses : Bus 1482€ + places 1300€ = 2782€ /Recettes : 1699€ / Pertes : 1083€
Après discussions, il est acté que ce type de sortie est important pour les licenciés notamment les jeunes en
termes de motivation et d’attractivité du club. De ce fait, le non équilibrage financier ne devient pas une
obligation, il faut cependant budgéter un éventuel dépassement budgétaire.
De plus, pour permettre à plus de licenciés de bénéficier de ce spectacle sportif, la participation sera
ouverte aux enfants avec accompagnateurs et la contribution financière sera à revoir notamment pour les
familles.
D’autres manifestations peuvent être envisagées si elles ne sont pas trop loin. Exemple, cette année le
DECANATION a lieu à Angers et rassemble les athlètes connus.

Gestion des maillots, tee-shirts club et vestes
Christine a récupéré les maillots et les fichiers du stock. Isabelle et Christine se sont organisées pour la
distribution après paiement.
Une discussion a lieu sur l’achat / échange des maillots pour les enfants :
Lors de la première inscription, les nouveaux licenciés achètent leur maillot du club.
C’est également le cas des enfants, cependant lorsqu’ils se réinscrivent l’année suivante, en échange du
maillot de l’année précédente, celui-ci peut être échangé soit pour une taille différente soit pour un
modèle différent. Les modèles sont différents entre les Ecoles d’Athlé-Poussins et les catégories
supérieures. Ce peut être également le cas si le maillot est usé ou abîmé. Ceux-ci sont alors conservés en
« dépannage » par les entraineurs pour les compétitions : oubli de maillot par un athlète, par exemple.
Si les adultes veulent changer de maillot, ils le rachètent : pas d’échange possible.
Pour les vestes, Christine doit également prendre en compte le stock à proposer à l’achat.

Forums des associations
Saint-Aignan – Samedi 6 septembre 2014 de 9h à 17h – rue des écoles : Dominique y sera la
journée, Jean-Marie de 9h à 11h, Sabine de 13h30 à 17h00 ainsi que Thomas (heures à préciser)
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Montrichard - Samedi 6 septembre 2014 de 14h00 à 18h - Espace Culturel et Sportif : Jacques
PASNON et Guy HERVET y seront. Jacques VOGUET sera sollicité pour la partie marche nordique.
Chissay en Touraine, Samedi 11 octobre 2014 de 14h00 à 18h - Salle des fêtes. Une initiation et
une sortie marche nordique seront faites par le CAM.
Intervention au collège de Saint-Aignan - le mercredi 17 septembre 2014 : A anticiper et préparer
par Jean-Marie et Thomas. Karl espère pouvoir se rendre disponible comme l’an passé.
Trail et Rando De BEAUVAL (TRDB)
Sabine fait un point d’avancement. Bénévoles : 6 réunions sont programmées dans les 10 jours qui suivent.
Partenariat : ça avance bien.
Une réunion du comité de pilotage est programmée le samedi 13 septembre 2014 à 17h au Club House du
stade.
Une réunion de tous les bénévoles est programmée le mercredi 17 septembre à 18h30 au camping des
Cochards avant la conférence de presse au même endroit, le même jour à 20h00.

Corrida du Touraine Primeur (CTP)
Le flyer vient d’être finalisé. Il est à valider en fin de séance et sera mis en impression début de semaine
prochaine. Michel confirme que l’invité sera Laurence KLEIN et rappelle son palmarès. Elle sera accueillie
par la commune de Chissay en Touraine lors d’une réception à la salle des fêtes le vendredi 21 novembre.

Commission jeunes
Jean-Marie fait état de deux demandes de mutation de jeunes faites par mail sans contact préalable avec
l’entraineur, ce qui ne correspond pas aux valeurs éducatives du club.
Qu’un jeune souhaite s’entrainer sur son lieu d’études est tout à fait compréhensible, mais il existe des
solutions de partenariat entre club qui permettent de répondre à cette demande. Les différentes solutions
sont à discuter de vive voix et de façon conviviale avec les entraineurs qui se sont investis dans le parcours
sportif de l’athlète. Il est donc convenu que Jean-Marie prendrait contact avec ses deux jeunes dans un
souci éducatif pour la suite de leur parcours sportif.
Jean-Marie souligne aussi l’initiative de jeunes qui se sont organisés afin de participer aux prochains
interclubs Jeunes par équipe en inscrivant une équipe féminine et une équipe masculine. Ils ont également
pris en main leur entrainement en vue de cette compétition.
A noter, un message de jeunes athlètes de Contres pour remercier le club de maintenir l’athlétisme à
Contres.

Stage de LATHUS
Il n’y aura pas de subvention CNDS cette année pour financer ce stage. La discussion porte sur les objectifs
du club auxquels répondaient ce stage les années précédentes afin de savoir sous quelle forme l’organiser
cette année compte tenu de l’augmentation du coût induit par l’absence de subvention.
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Ce stage a pour finalité de préparer les jeunes pour les interclubs, de même que le stage au Centre de
Séjour à Noël prépare aux compétitions de cross.
Après discussion, il est décidé d’étudier une formule de stage en partenariat avec le Centre de Séjour de
Saint-Aignan et sur le stade de Contres avec éventuellement l’utilisation de la piscine. Le stage
commencerait par l’entrainement du vendredi soir et serait suivi du repas et du couchage au Centre de
Séjour. La possibilité de faire une course d’orientation sur Saint-Aignan est envisagée

Fonctionnement de la commission « Jeunes ».
Il faut anticiper la disponibilité réduite de Séphora, et la volonté de Benjamin Thomas de plus s’investir dans
la commission « Jeunes ».
Il faut faire en sorte que, lors des réunions de la commission, l’ensemble des membres et notamment les
entraineurs soient présents. La prochaine réunion est fixée le lundi 15 septembre 2014 à 19h au stade de
Saint-Aignan. Lors de cette réunion, il faudra établir le planning des réunions de la saison en s’assurant que
tous les membres seront présents.

Commission hors stade
Pas d’avancement depuis la dernière réunion de bureau.
Thomas, Rémi BOTTIN, Fabienne et Dominique sont volontaires pour lancer cette commission. Une réunion
est programmée le jeudi 9 Octobre au club House du stade de Montrichard. Les personnes invitées sont :
Dominique, Séphora, Fabienne, Rémi, Thomas, Laurent FRAUD, Guy HERVET et Frédréic DROUHIN.

Commission Marche Nordique
Le début de saison s’annonce difficile avec le départ de deux coachs sur les 6, et l’indisponibilité de deux
autres.
Le bilan des sorties de l’été est mitigé dans la mesure où plusieurs séances ont été annulées, où la
participation des marcheurs a été limitée comparativement aux séances de l’année (hors vacances
estivales).

Séminaire de début de saison
Michel l’organisera sur une journée avec alternance de moments en groupe entier et de moments en
ateliers sur des thématiques concernant le projet de développement du club.
Les membres du bureau et les entraineurs seront invités.
Le lieu sera l’ETHIC ETAP - ex « MAJO » - de Romorantin sous réserve de disponibilité de la structure. JeanMarie se renseigne. Horaires 9h-16h. La date proposée est le dimanche 9 novembre 2014.

Prochain bureau directeur du club le 9 octobre 2014 à 20h
Stade Philippe Michaud de Saint-Aignan – Club House
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