Compte-rendu de réunion du bureau directeur CAMVDCC – Mercredi 18 Mars 2015
Membres présents : Jean-Marie BIAUNIE, Roselyne CRIBIER, Marie-Claude DENIS, Thomas FUCHS, Guy HERVET, Eliane LEHUENMARLE, Michel MARLE, André VERDIER, Fabienne BIAUNIE, Christine CHOQUEUX, Pascal CRIBELIER,
Membres absents excusés : Emmanuelle ANDRE, Jacques PASNON, Clotilde LOISON, Isabelle BOUDEAU, Stéphane GAUVIN, Karl
SAULNIER, Nadia HODEBOURG, Dominique FOURNET
La séance se tient au club-house du stade Philippe Michaud à Saint Aignan.
Elle est ouverte à 19h15.

Ordre du jour :











Intervention du président,
Intervention de la secrétaire générale,
Intervention de la trésorière,
Intervention des présidents de commission,
1. Commission jeunes
2. Commission Running
3. Commission Marche nordique
4. Commission Athlé Compétition
Divers :
1. Installations et fonctionnement des entraînements sur le stade de Contres (Filet de la cage à lancer et incidents
entraînements)
ème
2. Point sur le nombre de licenciés et Prix des licences Marche nordique en 2 partie de saison
3. Appel à la participation aux Foulées Controises
4. Colloque anti-dopage du 11 avril 2015 et proposition du président pour la soirée du 10 avril 2015 (rencontre avec
Florent LACASSE)
5. Suivi du dossier de Labellisation
6. Point sur Assemblée générale du CAM général
Projets club :
1. Déplacement Meeting AREVA
2. Mac’Do Kids le 6 juillet 2015 à Noyers sur Cher
3. Participation à Naturez-vous le 5 Juillet 2015 à St Aignan
4. Quelques mots sur le TRDB 2015
Questions diverses

Intervention du Président
1. Approbation du PV de la réunion de bureau du 21 janvier 2015 : PV adopté
2. Actions concrétisées : Mise en œuvre de l’éclairage sur la piste de Montrichard
Michel MARLE s’est félicité des résultats positifs obtenus lors des diverses compétitions.
Pour information, il a précisé que le nombre de licenciés FFA est en augmentation de 12 %. Il a évoqué également les interrogations
concernant l’attribution des compétences pour le sport vers le Département ou la Région qui aura certainement une incidence sur le
montant des subventions à venir.
Le point sur les licenciés au 17 mars 2015 (212), met en évidence une perte potentielle par rapport à l’année précédente. Il est donc
nécessaire de réfléchir à une stratégie de communication pour permettre développement et dynamique du club.
Michel MARLE propose de réfléchir à un Challenge jeunes à 2 volets (1 l’hiver, 1 l’été) portant sur le nombre de participants.
Il a rappelé les points à débattre lors de cette réunion de bureau.

Intervention de la Secrétaire générale
1.

2.

Fonctionnement administratif : Eliane LEHUEN-MARLE précise que sur le nombre de mails envoyés, très peu de retours lui
reviennent lorsqu’il y a une question à la clé. Une implication de tous est nécessaire pour une meilleure lisibilité de
l’organisation.
Les Formations : Un bon nombre vous sont proposées, peu voire très peu retiennent votre attention. Et dans le cas où vous
vous inscrivez à une session ou si vous validez une formation, il est nécessaire de faire un retour vers le Secrétariat pour un
suivi exhaustif qui permet de compléter le dossier de labellisation et maintenir notre niveau actuel.

Jean-Marie BIAUNIE précise qu’il est inscrit à la formation d’Animateur Commentateur du 11 avril 2015, ainsi que Dominique
FOURNET. Roselyne CRIBELIER, pour sa part, a suivi une formation et doit la valider prochainement.
3.

Prise en charge des frais kilométriques : La secrétaire reste toujours en attente des éléments demandés aux intéressés
potentiels pour faire l’étude.

Intervention de la trésorière
1.
2.
3.

4.

Le solde des fonds en Mars 2015 est de 27 978 € et une rétrocession de 950 € doit être versée au CAM Foot, erreur
d’attribution.
Point sur les subventions : pas d’évolution à ce jour, les subventions étant en cours de discussion au sein des différents
conseils municipaux approchés.
Point sur les comptes bancaires :
a. 3 comptes en cours : Crédit Mutuel Saint Aignan, Crédit Agricole Saint Aignan, Crédit Agricole Montrichard
b. Un rendez-vous est prévu sur CA Montrichard pour mise en conformité des signatures (Guy HERVET, Michel MARLE)
c. Des subventions semblent encore être versées sur le Crédit Mutuel. Après vérification de la situation, il conviendrait
de clôturer ce compte et effectuer le transfert des fonds sur le CA Saint Aignan ou Montrichard.
d. IL faut envisager une mise en conformité des signatures pour les 2 comptes Crédit Mutuel et CA Saint Aignan.
Instruction du dossier CNDS :

Après une étude de ce dossier, compte-tenu d’une non-attribution de subvention en 2014/2015, en prenant en compte le travail à
fournir pour compléter ce dossier et considérant les cibles (milieu défavorisé, emploi, accueil handisport) nous décidons de ne pas
présenter la demande cette année et mener une réflexion pour 2016.

Intervention des présidents de commissions
Commission Running :
Rémi BOTTIN, président de la commission est assez en retrait et la prise en charge de la commission repose essentiellement sur
Fabienne BIAUNIE.
1.
2.

2 rassemblements communs Running/Marche nordique sont prévus : à Pouillé le 22 mars, et à Sassay le 26 avril.
2 compétitions running à venir : le marathon de Cheverny et les foulées de Melles.

Commission Jeunes :
1.
2.
3.

Suite à l’indisponibilité de Thomas FUCHS pour les entraînements du vendredi, solution relais avec Pascal CRIBELIER.
Il convient d’envisager une formation ABC, dispensée par Thomas FUCHS auprès de Véronique FOISNEL.
Stage de Pâques : 25/26/27 avril à l’AVAC de Thésée. La participation du Club se fera à hauteur de 50 € pour le Club et 65 €
pour les participants. Les benjamins qui seront accueillis une journée au stage auront leur repas pris en charge par le club.

Commission Marche nordique :
1.
2.
3.
4.

Une proposition de rassemblement à Romorantin est en réflexion.
Christine CHOQUEUX propose d’animer une activité découverte de la marche nordique dans le cadre de l’école primaire.
Prévoir une intervention/initiation sur Chissay.
Prévoir un rassemblement à Contres.

Commission Athlé Compétition :
Une baisse significative des participants à été constatée sur les compétitions Cross. Réflexion à mener pour une dynamisation de la
participation.

DIVERS

1.

2.

Installations et fonctionnement des entraînements sur le stade de Contres (Filet de la cage à lancer et incidents
entraînements) : La demande doit faire l’objet d’un vote lors du conseil municipal du mois de Mars 2015.(coût =
3000 €)
ème
Point sur le nombre de licenciés et Prix des licences Marche nordique en 2 partie de saison : Pour une première
ème
licence prise en 2 partie de saison, le prix est aligné sur 60 € pour toutes les catégories. 3 cas exceptionnels sont
soulevés. Par décision du bureau, et vus au cas par cas, le prix de la licence sera de 60 € pour ces athlètes.

Le point « licenciés » a été traité en début de séance.
3.
4.





Appel à la participation aux Foulées Controises
Colloque anti-dopage du 11 avril 2015 et proposition du président pour la soirée du 10 avril 2015 (rencontre avec
Florent LACASSE) : réponses attendues avant le 30 mars 2015
5. Suivi du dossier de Labellisation : Michel MARLE voit avec Dominique FOURNET
6. Point sur Assemblée générale du CAM général : Guy HERVET est rapporteur.
 Changement de présidence,
 Diminution certaine des subventions mais attention particulière portée à la défense des subventions pour
le sport
 Augmentation substantielle des effectifs du CAM général toutes disciplines confondues
 Stade de Montrichard : sous condition de participation de CAM Foot, création d’un club house et réfection
des vestiaires
Projets club :
1. Déplacement Meeting AREVA – Thomas FUCHS est en charge de l’organisation
2. Mac’Do Kids le 6 juillet 2015 à Noyers sur Cher : Ok pour une participation
3. Participation à Naturez-vous le 5 Juillet 2015 à St Aignan : tenue d’un stand
4. Quelques mots sur le TRDB 2015 : Réunion d’ouverture de l’organisation très prochainement
Questions diverses :
1. Pour les runners, la licence est obligatoire. Il conviendra d’effectuer un rappel au groupe d’entraînement.
2. Obsèques d’un de nos athlètes : Participation du club à la fourniture de fleurs.

La séance est levée à 21h30
La prochaine réunion de bureau se tiendra le lundi 18 mai 2015 à 18h30 au club-house du stade Philippe Michaud à
Saint AIGNAN.
Le Président
Michel MARLE

