Compte-rendu du Bureau Directeur du 03 mars 2017
Stade Philippe Michaud – Saint-Aignan

Membres présents : Marie-Claude Denis, Nadia Hodebourg, Roselyne Cribier, Emmanuelle André, André Verdier, Pascal
Cribelier, Jean-Marie Biaunié, Dominique Fournet,Delphine Bernard
Absent excusé : Jean-François Crosnier
Absents : Eric Bechtel, Karl Saulnier
Diffusion : membres du bureau CAM VDCC, Thomas Fuchs + affichage en ligne sur site internet club

Ouverture de la séance à 19 h 10
Adoption du CR du bureau directeur du 06/01/2017
Introduction de Dominique :
•

Actualité « Athlétisme » : AG du Comité Départemental d’Athlétisme le vendredi 10/03/2017, Colloque Marche
Nordique de la Ligue le samedi 11/03/2017 (recyclage des diplômes d’entraineurs Marche Nordique du CAMVDCC),
AG de la Ligue le 18/03/2017 + intervention Sport en Entreprise, AG FFA les 14 – 15/04/2017 à Amiens
• Farès : Contractualisation des prestations 2017. Les conditions de mise en œuvre du créneau horaire additionnel
controis du mardi soir sont validées. Le contrat est proposé à la signature à Fares.
Jean-Marie demander les factures associées aux prestations de Fares au comité car elles n’ont pas reçues depuis 6
mois.
Emmanuelle les notes de frais de Farès sont à établir pour transmission à Marie-Claude suivant le modèle club
Administration et finance
• Dossiers de subvention
o Avancement des demandes de subvention 2017 Attente réponses des communes. La Com-Com n’a pas
encore statué pour la demande associée au Trail & Rando de Beauval.
o 1200€ de complément de subvention reçu pour le dossier Conseil Départemental « club sportif de haut
niveau amateur » (une part des 3000€ accordés en 2016)
o Demande de subvention « club sportif de haut niveau amateur » à faire (dépôt du dossier avant le
14/04/2017) Delphine
o Réunion CNDS sur les priorités et modalités d’attribution des subventions le 06/03/2017. Dépôt du dossier
07/04/2017 Delphine
o Bilan comptabilité générale présenté par Marie Claude
Bilan Corrida : les 500€ de subvention de la ville de Montrichard semblent manquer au bilan 2016
Marie
Claude/Dominique
Remarque : prendre en compte le cout des dossards pucés dans le bilan de la corrida 2016
o L’outil de simulation Cesu assos est disponible
o Emploi sportif : lancement du recrutement d’un professionnel du sport (Coach Athlé Santé ou équivalent) +
dossiers CNDS/CAP ASSO : Xavier Brugerre (Ligue) et Jean Raoult Baudry (CNDS) en support pour monter le
dossier. Pour information, la durée des aides est de : 3 ans du CNDS, 5 ans CapAsso

•

Trésorerie :
o Plan de transition en cours – intégration d’un logiciel associatif :
Marie-Claude est favorable à l’intégration du logiciel de gestion associative BasiCompta. MarieClaude s’inscrira à la formation CDOS au plus tôt. Delphine se propose également de suivre cette
formation

Le temps hebdomadaire à consacrer au suivi comptable du club est très réduit. Il est estimé à
largement moins d’1 h par semaine (temps moyen hors gestion Trail et période de prise de licences
de début de saison).
Formation BasiCompta : Marie-Claude/Delphine
Point Licences : au 28/02/2017

208 licenciés

COMMISSIONS :
• Commission Jeunes :
o

outils FFA (Anim'Athlé, Pass'Athlé, ...)

réunion 01/04/2017. Promotion du rendez-vous par Jean-Marie

o

organisation du tour hivernal de l'Interclub Benjamins du dimanche 12/03/2017 à Saint-Aignan :
Jean-Marie souhaite que le CAM soit irréprochable par rapport à l’organisation de cette journée
Mail de Jean-Marie à établir appel aux bénévoles

o

les Interclubs : date incertaine 06-07-08 Mai
Floriane Bonnel se propose de recueillir les vœux des athlètes pour aider à la préparation et à la mobilisation. Les
coachs valident la proposition faite accord du bureau directeur

o

Stage printanier AVAC 220 €/athlète : 100 € = part famille + 120 € = part pris en charge par le club. Dominique
rappelle que cet effort important du club encourage l’accès à ce stage pour toutes les familles.
Idée de Pascal : proposer une animation de soirée avec un Kinésithérapeute autour du thème des
assouplissements + diététicien du sport + séance visionnage des séances avec Farès Recherche des
animateurs Dominique, Pascal
finaliser le bon d’inscription du stage et le diffuser Nadia

o

Tenue des entraîneurs : chiffrage par le magasin « Technicien du Sport » d’un tenue d’entraineur => travaux de
chiffrage initiés par Emmanuelle.
Tee-shirt et coupe vent ? Le besoin reste à préciser : interroger les entraineurs sur leur envie/souhait. Des
tenues semblent importantes voire indispensables pour l’identification du club Nadia/Emmanuelle/Jean
Marie. Un parcours préalable à la prochaine réunion de club est à faire pour consolider les besoins et
confirmer les orientations à prendre.

o

Encadrement Athlé jeunes : discussions en commission jeunes exprimant une situation de malaise : pas de visibilité sur
la relève, fatigue des entraineurs, manque d’effectif, …
Proposition à étudier : adapter l’offre d’encadrement en réalisant des regroupements par catégorie d’âge, limiter le
nombre de licenciés par séance, valoriser le site le mieux équipé (Contres) pour une offre sportive plus qualitative
et complète
- des décisions doivent être prises début juin
- organiser une réunion de Bureau Directeur avec tous les entraîneurs pour préparer la transition
2017/2018 le lundi 15/05/2017 (Delphine Bureau et Nadia entraineurs)
- faire proposition de planning détaillé pour préparer la réunion Emmanuelle/Jean Marie

o

Entraînement simultané sur le Stade de Contres Athlé/ Football ENVIRONNEMENT DANGEREUX
Dominique/ Jean-Pierre Charles Guimpier rencontrer le président du club de foot, proposer un entrainement sur le
stabilisé et échanger sur les projets de travaux

o

Prise en charge financière du stage de ligue par le club

Accord du bureau

•

Commission Hors-Stade : lancement 2017
o Création d’un groupe privé Facebook « Runners du CAM Vallée du Cher- Controis ». Le développement des
activités Hors Stade sur notre territoire doit continuer en lien avec l’équipe qui s’est réunie le 27 janvier 2017
dernier et qui doit porter une réflexion collective Club. C’est autour de ce noyau CAMiste Hors Stade que la
future commission Hors Stade devra se construire.

•

Commission Marche Nordique : actualité
- 32 licenciés et une participation soutenue aux 2 séances hebdomadaires proposées
- Proposition d’un rassemblement club, d’un stage à l’étude

-

Tee-shirt manches longues à prévoir pour une meilleure identification des CAMistes
Marcheurs Nordiques

Organisations :
• Trail & Rando de Beauval/Château à Château Val de Cher : avancement du projet 2017
o ProTiming : demande d’un devis global avec séparation des couts CaCVdC (ASCVC)/Trdb (CAM). Les couts
communs seront à diviser par 2 (exemple : déplacement).
o Nota : les proratas et principes de répartition des dépenses de l’organisation Trdb/CaCVdC ont été
validés lors de la 1ere réunion ASCVC/CAM fondatrice du projet commun.
o Tarifs : Tarifs sur place = le même pour tous (FFA ou Non). Le tarif préférentiel FFA s’appliquera pour les
inscriptions anticipées
o Course Château à Château classé « Trail » : situation potentiellement délicate car la part route du 23 km
CàCVdC est élevée (accord donné par Philippe Gaveau - CDCHS à Jean-Marie Denizeau – ASCVC). La course
de 23 km CaCVdC fait partie du challenge Trail
o Paiement des inscriptions : Les pré-inscriptions de toutes les courses sur ProTiming doivent être versées sur
le compte du ProTiming/CAM pour garantir l’avance de trésorerie faite par le CAM à l’ASCVC
o Mise à jour du site internet Trdb revue à la simplification compte tenu des ambitions 2018 du TrdB/CaCVdC
qui sont non validées à ce jour
o

Réunion Trail Rando de Beauval/Château à Château VdC : lundi 27 mars – 19 h 00 – Club house du Stade
Philippe Michaud de Saint-Aignan

Divers :
•

•
•
•

•

Clés du stade de Montrichard : pas de clés CAM pour la lumière du stade et les vestiaires
Demande faite par Guy Hervet à Laurent Fraud mais non satisfaite à ce jour
o Nadia, Emmanuelle faire mail d’état des lieux à Dominique pour RDV avec Pascal Courtault à organiser
Affichage horaires CAM aux entrées stades, attendre le printemps pour avoir de belles photos
Communication info de Roselyne sur les dates de parution des gazettes et les modalités pour Contres et
Montrichard
Acquisition d’un revolver Starter (modèle conseillé par Philippe Bruneau : 9mm marque Trade Mark Licence Smith et
Wesson 150€) accord du bureau pour cet achat. Matériel CAM qui sera confié à Nathan Brocherie. Delphine
envisage un achat en ligne
Les réunions du Bureau Directeur sont bimestrielles. Dominique considère qu’elles sont trop espacées pour la
dynamique du projet de club visée Des réunions de bureau exécutif en comité restreint sont à mettre en place
(Président/Vice-Président/Secrétaire et Trésorier Général + Présidents de commissions). Elles auront pour but de
préparer les réunions de Bureau Directeur qui est l’instance de décision du club et d’assurer un suivi mensuel de
l’actualité du club avec les dirigeants responsables.

Séance levée à 22 h 45

Prochaine Réunion : le 15/05/2017 à 19 h 00
Saint-Aignan ou Montrichard (à définir)
19 h 00-20 h 00 réunion avec les entraîneurs
20 h 00-22 h 00 réunion de bureau directeur
Le 5 mai 2016 rdv du bureau exécutif : objectif préparation réunion avec les entraîneurs
Rédigé par Delphine Bernard

Validé par Dominique Fournet

