Compte rendu du Bureau directeur du lundi 20 juin 2016

Membres présents : Michel Marle, Dominique Fournet, Guy Hervet, Eliane LEHUEN-MARLE, Marie-Claude
Denis, Jean-Marie Biaunié, Fabienne Biaunié, Pascal Cribelier, André Verdier, Emmanuelle André ,
Membres absents excusés : Nadia Hodebourg, Stéphane Gauvin, Rémi Bottin, thomas Fuchs
Séance ouverte à 19h


Adoption du PV du bureau directeur du 9 mai 2016

Intervention du Président




Assemblée générale financière FFA le 2 juillet 2016 –
Championnat de France Elite : 24/25/26 juin 2016
1700 contrôles anti-dopage réalisés en 2015

Intervention de la secrétaire générale






Adresse Email – camvdcc41@outlook.com . Cette adresse devra figurer sur les dossiers inscriptions et
renseignements 2016/2017
Site internet : Dominique Fournet se charge de se rapprocher de Thomas Fuchs pour les mises à jour du site
Internet Club.
Conditions d’inscription saison 2016/2017 – attente prix des licences suite à AG FFA du 2 juillet 2016 et
modifications classes d’âge à effectuer
Date de l’Assemblée générale du Club : Vendredi 4 Novembre 2016 – lieu à définir – Marie-Claude Denis
voit si possibilité à Saint-Romain, à défaut, voir avec Seigy ou Chissay.
Labellisation : nouvelle formule émise par la FFA. Marie-Claude Denis et Roselyne Cribier se chargent de la
mise en œuvre du dossier et contactent Sylvie Lordet pour des précisions.

Intervention de la trésorière générale et Responsable des licences






Point subventions- Lettre de remerciements à envoyer
Point budget : 39 435,75 €
Licences – point MAI 2016 = 231 licenciés – 108 H, 123 F
Prix des licences 2016/2017 : 80 € pour Athlé loisirs, 90 € Athlé compétition, 60 € pour encadrement
Renouvellement des licences : pré-saisie possible à compter du 4 juillet – validation certificat médical –
Michel Marle confirmera les conditions

Intervention des Présidents de commissions :
Commission Jeunes- Athlé compétition






Interclubs : une bonne mobilisation, mais un manque de juges qui entraîne des pénalités pour club tout au
long de la saison
Stages Vacances : Stage en décembre organisé avec difficulté, pas de stage à Pâques. Réflexion à mener
pour 2017 – Envisager stage sur 4 jours, en 2ème semaine de vacances avec hébergement et anticiper
l’information pour permettre une émulation participative.
Réservation Espace culturel et sportif de Montrichard pour Kid Athlé de janvier 2017 – 15 janvier 2017 à
confirmer rapidement et renouveler la réservation pour les vendredis de la saison hivernale.
Recrutement juges : point sur les recyclages et Formation (Hervé Bollinger, Sephora, Fabienne, Audrey)



Campagne de formation Juges : Prévoir un flyer avec détail des formations

Commission Running



Projets : entraînement commun le 1er juillet 2016
Pilotage Commission : Sorties du Président Rémi Bottin et de la Secrétaire Fabienne Biaunié. Appel à
candidature pour la saison à venir.

Commission Marche nordique



Point activité : Groupes stables les mercredis et samedis
Projets : Activité Marche nordique à développer (axée davantage sport)

TRDB : Suite à la réunion de pilotage, il a été décidé à l’unanimité d’annuler l’édition 2016. Marie-Claude Denis
étudie le devis L&B pour régler le montant dû selon prestations fournies. Prévoir un texte pour sites infos.
Divers :












Intervention collège de Contres : Intervention le 27/06 de 8h30 à 11h30 et le 28/06 de 14h à 16h
Corrida Touraine Primeur – voir mail de Laurent concernant les dossards, Protiming pour Puces et
Classement, Point médailles et Récompenses.
Stade de Montrichard : quasi impraticable suite aux inondations, travaux suspendus, voir en Septembre
l’avancement des installations.
Prise en charge par Nadia Hodebourg de la distribution des maillots suite à l’indisponibilité de Christine à
partir de la rentrée 2016
Règlement relatif à l’utilisation du club house (entretien du local, hygiène du frigo, frigo à remplacer,
armoire supplémentaire à commander) Prévoir panneautique pour règles de nettoyage et d’hygiène
Clés du stade et du club house (3 jeux en circulation – Jean-Marie, Véronique, Patrick – prévoir un jeu
supplémentaire pour membre du bureau
Farès Megharbi : Renouvellement en 2016/2017 ?
Point Entraîneurs par site : Incertitudes sur le groupe entraîneurs pour la rentrée : Pascal Chevereau sortirait
du groupe (Michel Marle se charge de le rencontrer), groupe Ecole d’athlétisme sur Montrichard avec un
encadrement non stabilisé – Nicolas Polisse- jacques Pasnon, Guy Hervet
Encadrement Entraîneurs : Réfléchir à la professionnalisation – prévoir fiche de poste et projet pro
Médecin/Kiné : Patrice Delacote (médecin) et Jérémy Morin (Kiné) à contacter pour intégration au bureau

Questions diverses
 Contres : la cage de lancer doit être remontée en Juillet 2016
 Saint-Aignan : Travaux et en cours set installation Projet Tortue en Septembre
 Pharmacies : commandes à prévoir – 5 (Karl Saulnier)
 Stage vacances de la Ligue : 270 € - Pec par le Club pour les athlètes inscrits, du complément au-delà de la
participation personnelle – Emmanuelle André gère le sujet.
 Sport en entreprise : Section en création chez DAHER.
 Date de reprise des entraînements : Selon sites et catégories, du 5 au 9 septembre 2016.
Séance levée à 22h10, prochaine réunion le lundi 5 septembre 2016 à 19h au club house du stade de Saint-Aignan

