COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Mercredi 14 décembre 2016

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

1. Approbation du CR du CD du 09/11/16 avec les modifications
demandées sur le précédent : unanimité.
2. Demandes de subvention :
32 reçues sur environ 70 et 9 traitées dont 5 incomplètes.
A noter, M. P. Trichet a rempli sa demande par Internet depuis 15 jours, elle
n’est toujours pas arrivée ce jour ! M. F. Delaglière a reçu 70% des dossiers,
reste un pb de contrôle.
3. Suivi des plannings d'occupation des salles :
6 semaines sont reçues, 3 ont été traitées. Tout se passe bien avec les
gardiens.
Mme MJ. Boudaille et M. D. Trotoux ont eu un problème de bruit dans le
bureau dû à des conversations téléphoniques. Ce problème devrait être résolu
après entente avec les salariés présents en même temps.

4. Questions diverses :
4.1. Scission ESEI
M. G. Moulin informe que la dissolution de l’ESEI était validée et acceptée
au 31/12/16. MM. G. Moulin et A. Miallet ont été nommés liquidateurs,
charge à eux de gérer et de répartir l’ensemble des actifs restants ainsi que le
matériel.
Le transfert et la prise en charge de la secrétaire par l’OMS ont été validés
par les élus présents lors de l’AG extraordinaire, Mme C. Tramontin et M.
JL. Derot.
Les anciennes sections deviennent des associations sportives autonomes,
leurs adhésions à l’OMS devront être confirmées avant le 31/12.
M. B. Roumégoux demande à la section foot le remboursement d’un solde
restant de 572€ (location minibus) avant le 20/12 pour la clôture des comptes
de l’OMS.
4.2. Treize Habitat
Action en attente de réorganisation avec la Ville.
4.3. Cérémonie des vœux de l'OMS
Le gymnase de la Bayanne ne sera pas disponible cette année. Il reste à
trouver une autre salle disponible ainsi que des dates qui conviennent à la
Ville et à l’OMS.
La non disponibilité de la Bayanne a induit une remise à plat des occupations
des gymnases. A ce sujet, M. J.Delannoy tient à remercier les profs de gym
de Rimbaud qui ont fait une dotation de matériel qu’il a pu installer dans le
dojo.
5. Quelques dates :
Prochains CD :

Autres dates :

Couloumé :

mercredi
mercredi
jeudi
mardi
jeudi

18/01/17
15/02/17
16/03/17
25/04/17
15/06/17

jeudi
samedi
vendredi

09/03/17
01/04/17
19/05/17

Sport Santé + 50 ans
Intergénérations
Assemblée Générale OMS

du samedi 03/06/17 au lundi 05/06/17

Fin de la réunion à 19h30
B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

E. LAGUERRE

Président

Secrétaire

Secrétaire Adjointe
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