COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Mercredi 21 février 2018

PRESENTS :
Mesdames : M.J. BOUDAILLE – B CALDIN - A. DANTI – M. DUQUENNOY –
E. LAGUERRE –
Messieurs : T BLANC - R. BONNET – B. CAPELLE – J. DELANNOY – J.L. DEROT –
A. GEBLEUX – G. LAGUERRE – V. MOLLA – L. PARAIRE - B. ROUMEGOUX –
P. TRICHET – D. TROTOUX – C. TSAKIROPOULOS – B. VALLOT
ABSENTS EXCUSES :
Messieurs : C. CAMBOURIS – J.L. DEROT - A. MIALLET - L. PARAIRE –
S. RENAUT – J. SARCIAT – V. TERSY - A. VIAL
Mesdames : M. A. BOUSQUET – C. FINO - C. FLORES - N. MARTINI

1. Approbation du CR du CD du 19/12/17 : Unanimité.
2. Bilan des Vœux 2018 : Environ 350 participants
En résumé, les dépenses 2018 : 1 795,97€
2017 : 2 042,00€
2016 : 2 582,00€
3. Minibus :
3.1 Un contrat a été passé avec le garage SMG, pour des interventions
rapides afin de ne pas bloquer les véhicules.
3.2

Assurance remorque : Suite à un accrochage, nous avons constaté
que notre contrat ne couvrait que les remorques de 500kg.
Une refonte du règlement couvre maintenant une remorque jusqu’à
1 700kg. Le coût est de 200€ par an et par minibus. Un seul sera
assuré.

3.3

Suite à des retours de minibus dégradés, les formulaires de
demandes et contrats de prêts seront modifiés afin de comporter la
signature des présidents et des conducteurs au moment de la remise
des clefs.

3.4.

Contrôle des minibus : Suite à des problèmes informatiques, de
légers dysfonctionnements sont apparus dans le planning des
bénévoles. D’après Mme. MJ. Boudaille et MM. B. Vallot et P.
Trichet le problème est actuellement résolu.
M. B. Roumegoux rappelle le besoin de volontaires pour les
contrôles hebdomadaires.

3.5.

Pour attirer l’attention des utilisateurs sur l’aspect des minibus, un
reportage photos a été réalisé. Il permettra de visualiser l’état exact
au moment du retour.

3.6.

Le véhicule acheté en décembre dernier a dû être rentré chez
Renault pour quelques problèmes mécaniques ; il n’est opérationnel
que maintenant.
Le coût, avec la reprise du vieux, se solde à 19k€ dont 12k€
demandés à la Région.

4. Commission des Finances :
La Commission a établi un dossier de propositions de subventions pour la
Mairie. Le document distribué par M. V. Molla a été commenté par
M. B.Vallot et approuvé à l’unanimité.
5. Sport Santé 50 ans et + :
Pour la mise en œuvre M. B. Roumegoux demande des volontaires. Pas de
changement dans les rôles de chacun, si ce n’est pour l’accès au buffet.
Mmes MJ. Boudaille et C. Fino ainsi que M. P.Trichet canaliseront les
porteurs de tickets.
6. Compte de résultat :
A ce jour, les comptes ne sont pas validés par le Commissaire aux comptes.
Les résultats sont :
Dépenses : 352 888 €
Recettes : 354 352 €
Solde :
1 660 €*
* Attention, dans ce décompte intervient la vente du minibus (6k€) et
l’amortissement du nouveau, très faible en décembre (la dépense passe au
bilan et non au compte de résultat). Le compte final théorique est de -14k€.
7. Commission Sport Santé :
Un questionnaire a été envoyé aux clubs. Une réunion est prévue le
27 février 2018 pour coordonner les actions.
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8. Questions diverses :
8.1. Commission foot :
Suite au départ de M. V. Tersy, M. B. Roumegoux demande un
volontaire pour présider la Commission foot.
8.2.

M. B.Roumegoux informe le CD que l’OMS est maintenant « tiers
de confiance » de l’URSSAF. Ce qui nous permet de continuer à
assurer les feuilles de paie des clubs sans passer par un expert
comptable. Mme C. Bellantonio et M. P. Bony sont formés à
l’utilisation du logiciel spécifique fourni par l’URSSAF.

8.3.

M. L. Paraire remercie le CD pour les maillots pour Madagascar.
Ils ont été appréciés ainsi que des ballons de baudruche que les
jeunes ont gonflés aussitôt !

8.4.

Attention : La date du Sport Intergé a été modifiée.
La manifestation aura lieu le Samedi 02 juin 2018.

Fin de la réunion 19h30

B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

E. LAGUERRE

Président

Secrétaire

Secrétaire Adjointe
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