COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Jeudi 16 mars 2017

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

1. Approbation du CR du CD du 18/01/17 : unanimité.
2. Commission foot :
Établi par V.Tersy. Lu et commenté par V.Molla, le compte rendu sera joint
à la convocation du prochain CD.
3. Bilan des Vœux :
Le compte rendu financier sera joint à la convocation du prochain CD.
M. B. Roumegoux informe que les pâtisseries préparées par les bénévoles
(famille Tersy) ont permis d’économiser 500€ par rapport aux années
précédentes. Il y avait environ 350 personnes.
4. Bilan Sport Santé :
Le bilan + le compte rendu financier seront joints à la convocation du
prochain CD.
M. A.Vial demande si possible pour les prochains « Sport Santé », une mise
à jour des plans pour les positions des stands ainsi que pour la liste de
matériel.
5. Compte rendu Commission Finances :
M. A. Miallet commente le tableau des résultats transmis au CD. Pas de
remarque particulière, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Il sera
envoyé à la ville pour information (élus et direction des sports).

6. Questions diverses
6.1. Couloumé :
Le coût à la charge des participants est à l'étude. Il sera transmis
ultérieurement. Il devrait avoisiner les 50€ par jour et par personne.
6.2. Demande d’adhésion d’un club d’art martial (Gym’Yaz) :
Compte-tenu d’un doublon avec un club existant, la demande est
refusée. L'information sera envoyée au club demandeur.
6.3. Inter-génération sport santé USEP du 01/04/17 :
M. B. Roumegoux rappelle l’organisation et demande des
volontaires.
6.4. 13 Habitat :
La Ville donne son accord pour la réalisation des activités avec les
clubs pendant les vacances.
6.5. Club TTO :
Problème entre l'ASAI et TTO. Lecture est faite de la lettre dont a
eu copie l'OMS.
JL. Derot rapporte que le club s’est plaint à la Mairie d’un vol de
matériel dans les bureaux.
6.6. Soirée Société Générale :
Une soirée sera organisée pour présenter le partenariat organisé par
l'OMS entre les clubs et la SG le 22/03/17 à 18h à Trigance.
6.7. Minibus :
V. Molla regrette le manque de monde le lundi pour le contrôle
visuel des véhicules. D’après certains utilisateurs, il semblerait y
avoir un problème avec le logiciel d’organisation. La visite peut
avoir aussi lieu le mardi matin.
La révision d’entretien mensuelle (pression des pneus, niveaux
divers, huile, etc…) est réalisée par MM. V.Molla et B.Roumegoux
pour l'instant.
6.8.Challenge Davini :
Une réunion des enseignants est prévue le 20/03/17.
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6.9.Quelques dates (modifications et rappels) :
Prochains CD mardi
25/04/17
jeudi
15/06/17
Autres dates : lundi
samedi
vendredi
Couloumé :

20/03/17
01/04/17
19/05/17
début juin

Challenge Davini
Inter-générations
Assemblée Générale OMS
challenge Davini

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

Fin de la réunion 20h00

B. ROUMEGOUX

V. MOLLA

E. LAGUERRE

Président

Secrétaire

Secrétaire Adjointe
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