Compte-rendu de réunion du bureau directeur CAMVDCC – Lundi 23 novembre 2015
Membres présents : 
Fabienne BIAUNIE, Christine CHOQUEUX, Roselyne CRIBIER, Marie-Claude DENIS, Dominique
FOURNET, Nadia HODEBOURG, Eliane LEHUEN-MARLE, Michel MARLE, Karl SAULNIER
Membres absents excusés
: Emmanuelle ANDRE, Jean-Marie BIAUNIE, Guy HERVET, Jacques PASNON, Stéphane
GAUVIN, André VERDIER,
Membres absents : 
Clotilde LOISON, Thomas FUCHS, Pascal CRIBELIER, Rémi BOTTIN
La séance se tient au club-house du stade Philippe Michaud de Saint Aignan.
Elle est ouverte à 19h15

●

Adoption des PV du 8/7/2015 et 11/10/2015 : PV adoptés

Intervention du Président
●
●

Dopage : les règles nationales et internationales sont modifiées avec, notamment, un
renforcement des modalités et des sanctions.
Elections fédérales prévues en mars 2017

Intervention de la secrétaire générale
●

●

●

Une subvention du conseil départemental nous est accordée au titre de la demande « haut
niveau amateur ». Celle-ci est accordée au club pour son niveau de résultats (Interclub –
Nationale 3) en remplacement de la subvention au titre des athlètes de haut niveau.
Regrets quant à la journée du 11 octobre 2015 pendant laquelle nous n’avons pu évoquer
certains points majeurs pour le fonctionnement du club. Néanmoins, la séance a été
productive sur d’autres sujets.
Rappel quant au fonctionnement du bureau directeur : les membres composant le bureau
directeur se sont engagés à œuvrer pour le club. La participation aux réunions du bureau
permet de débattre, construire et décider rapidement de certaines actions collégialement.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des absences récurrentes et non excusées et pour
certains, d’un investissement réduit.
o Clotilde LOISON n’ayant pas renouvelée sa licence est de fait démissionnaire du
bureau directeur.
o Les démissions d’Isabelle BOUDEAU, Jacques PASNON et Christine CHOQUEUX sont
également effectives.
o Il conviendra donc de pourvoir ces postes lors de l’assemblée générale.

Intervention de la trésorière générale
●
●

Solde en banque = 38 137 €
Marie-Claude D., trésorière, a participé au colloque des trésoriers organisé par la Ligue. Il
s’avère que les règles de fonctionnement requièrent la présentation, lors de l’assemblée
générale du club en début 2016, d’un budget prévisionnel sur 2 exercices. (2015/2016 en
cours) et (2016/2017 prévisionnel)

Intervention de la responsable des licences
●

Au 22 novembre 2015 : 210 licenciés, chiffre quasi identique à la même date de l’année
précédente

●

Analyse des non renouvellements : chez les adultes, souvent un déménagement- chez les plus
jeunes, l’envie de découvrir un autre sport. Les retours des questionnaires associés aux non
renouvellements sont en cours d’exploitation par Fabienne qui diffusera prochainement une
synthèse des résultats.

Intervention des Présidents de commissions :
Commission Jeunes- Athlé compétition :
●
●
●

●
●

●

Réunion de la commission prévue lundi 30 novembre 2015 à Montrichard au Club house
du stade
Indemnisation A3Tours : 50 € par athlète étudiant, soit une facture de 150 € réglés au club
accueillant
Indemnisation EC Orléans : un terrain d’entente a été trouvé pour une indemnisation à
hauteur de 100 € par athlète étudiant soit 200 € à payer. Une demande de convention sera
établie afin de préciser les services liés à cette indemnisation.
Challenge Jeunes : Une circulaire va être écrite pour fixer les modalités du challenge et sera
donnée aux entraîneurs et athlètes dès que possible.
Stage hivernal Cross : un programme a été écrit et diffusé par mail. Une distribution
« papier » sera faite sur chaque site d’entraînement. La diffusion mail est un outil utile
mais le support papier reste un élément concret faisant office de rappel mémoire.
o Stage sur 2 jours, 19 et 20 décembre 2015, initié par Rémi B, accueillant au Centre
de Séjour de St Aignan, les athlètes à partir des minimes. Les benjamins pouvant
participer le samedi après-midi uniquement. Le prix est fixé à 35 € pour les 2 jours
(participation à hauteur de 25 € pour l’athlète et 10 € pour le club). Un minimum
de 15 inscrits est requis. La date limite d’inscription est fixée au 30 novembre 2015.
Calendrier à venir :
o Cross de Vineuil, Cross de Couffy, Cross de Chatillon
o Calendrier jeunes compétition établi et déjà diffusé
o Cross départemental : 10 janvier 2016 à Vineuil
o Cross régional : 24 janvier 2016 à Romorantin
o Cross inter régional : 14 février 2016 Lignières en Berry
o Cross national France : 6 mars 2016 Le Mans
Commission Running

●
●

Entraînement commun prévu le 20 décembre 2015 dans le cadre du stage hivernal
Projets à l’étude : Melle, La Salamandre, le Marathon de Cheverny, les gendarmes voleurs de
temps
Commission Marche nordique

●
●
●
●
●

Une participation importante le 11 novembre sur la Bian Rossa – une soixantaine de
participants dont 9 Camistes
Une participation mitigée à la journée nationale de la marche nordique
2 groupes de niveau selon allure, valorisation de la technique
En projet, la participation aux gendarmes voleurs de temps avec le groupe Running durant le
week-end de pentecôte
Le 28 novembre, ouverture du Cross de Vineuil.

Divers :
●

Point Corrida de Montrichard :
o bonne participation
malgré le temps et les évènements


●
●

●

●

o prévoir une modification des horaires et contrôle du parcours
o Débriefing à venir
Point sur projet achat de maillots et brassières
: les équipements sont en cours d’essayage
Point sur devis du sautoir en hauteur pour Saint
-
Aignan 
: 2 devis ont été reçus (Marty et
Dima). Une rencontre avec Nathalie Dubois de la mairie de St Aignan est prévue dans les jours
prochains. Une décision sera prise sur le devis retenu en fonction du budget et des
équipements ainsi que la répartition du financement entre la municipalité et le club sachant
que le club part sur une base de 1500 € provenant de la subvention CNDS et d’un montant
supplémentaire à définir avec un minimum de 1500 € selon l’utilisation qui sera faite du
sautoir (partage ou non avec d’autres intervenants sur le stade) et selon le montant des
travaux à effectuer pour l’installation du sautoir.
Participation au colloque Sport/handicap 
: Christine avait souhaité y participer car sensibilisée
à ce sujet. Il s’avère que les conditions d’accueil sont compliquées pour un club car cette
population nécessite un encadrement spécifique et permanent lors des activités proposées.
Labellisation club 
: les modalités d’attribution de labellisation vont être modifiées. Selon des
critères différents de ceux ayant donné lieu à la labellisation d’origine vont nécessiter la
révision de notre dossier. Il conviendra de voir ces critères lorsque les modalités seront
présentées par la FFA.

Projets club :
●

●

●

●

TRDB : 
Remplacement de Sabine à la coordination générale –chef de projet pour 2016
Il a été acté que le TRDB aurait lieu en 2016. Le pilotage sera assuré par Michel Marle et
Eliane Lehuen-Marle assistés de Roselyne Cribier. La grande majorité des responsables de
commissions s’était déjà prononcé lors du débriefing TRDB 2015 pour la poursuite de leur
mission en 2016.
Dans ces conditions, nous allons rapidement rencontrer Sabine F. pour le planning des
actions à mener et les modalités d’organisation. Compte-tenu du calendrier serré du mois
de décembre, nous allons communiquer par mail dès que possible et fixerons une réunion
de coordination dès le mois de janvier 2016.
Assemblée générale du CAMVDCC
: Au Centre de Séjour de Saint-Aignan le vendredi 8
janvier 2016 à 19h30.
o Mise à disposition gratuite de la salle de réunion en lien avec le partenariat club
o Lister les invités
o Bâtir la présentation : à communiquer au plus tard dans la semaine du 28/12 au
31/12 au secrétariat pour compilation dans power point. Un support vierge sera
communiqué à chaque intervenant dans les jours prochains.
▪ Bilan Club
▪ Bilan financier
▪ Bilan des commissions
▪ Projets Club
Assemblée générale du CD 41
: à la salle polyvalente de Chissay en Touraine le 15 janvier
2016
o Contacter Jean-Louis Nicolle pour les prestations à fournir
Galette du Club
: après le Kid Athlé à l’espace culturel et sportif de Montrichard le 16
janvier 2016
o Bâtir l’invitation et la diffuser par mail à l’ensemble des licenciés, affiche sur
chaque site d’entraînement, voire flyer à prévoir.

Questions diverses :

●

●

●
●
●

●
●

Achat de matériel
: demande présentée par Stéphane G pour un achat de 20 tapis de ppg
pour Contres. Une demande va être faite auprès des entraîneurs des 3 sites pour connaître
les besoins exacts. Ce sujet rejoint la demande d’inventaire du matériel par site qui doit
être effectuée rapidement.
Achat de coupe-vent
molletonnés au sigle du club et de maillots techniques pour le
running :
o des devis vont être demandés à nos fournisseurs habituels

Sport en entreprise
: Dominique F. est sur le sujet au sein de Daher, avec une proposition
de budget. Une présentation au sein de l’entreprise pourra être dispensée avec Michel M.
Service civique 
: le recours à ce service pourrait permettre d’améliorer le fonctionnement
du club. Nous allons demander les informations à la FFA et à CAP ASSO du Loir et Cher.
Accès à la Plateforme Athlé : 
les entraîneurs peuvent avoir accès à ce service, à titre
gratuit durant 1 an s’ils ont suivi une formation, sinon à hauteur de 24,90 € l’abonnement
annuel. Nous actons le fait que cet abonnement individuel sera pris en charge par le club.
Un message va être diffusé vers tous les entraîneurs pour recueillir leur avis et demandes.
Achat d’étagères : 
Demande pour Montrichard
,
demander devis.
Achat d’un vidéoprojecteur
: devis à prévoir (Eleh)

La prochaine réunion se tiendra 
le lundi 25 janvier 2016 à 19h
au club house du stade de
Saint-Aignan. Nous partagerons une collation pour ce début d’année.

Séance levée à 22h04

Le Président Michel MARLE

