Espace Vie Locale
41 rue des Frères ROUSSEAU
44860 – St Aignan de Grand Lieu

COMPTE RENDU du 18 mai 2016
Présents : Bruno MERAND, Jean BOULARD, Françoise ROITG, Pierre GALLIOT, Chrystelle
MORICEAU, Odile LE MEIL
Excusés : Annabelle BARRE, Jérémie RICQUEBOURG, FOUGERAY Philippe,

1) Point sur les inscriptions de PENHIR
A ce jour, seulement 9 retours de dossiers sur 14 potentiellement inscrit sur le
DOODLE. Odile relance par téléphone dès demain.
2) Championnat du monde à Bercy (Accor Arena) de septembre 2016 :
Envoyer un message à tous les participants éventuels pour leur demander de faire
un chèque au nom de Vertilac d'un montant de 57 euros. Leur demander
confirmation pour le bus , envoyer le chèque à Odile avant fin de semaine
prochaine impératif. + demander confirmation pour dormir en auberge de jeunesse
3) Fontainebleau
Coût en hausse cette année, avec prise en charge du club assez importante. Voir
pour réduire d'une journée la sortie. Validé par le CA, cela permettra à tout le
monde de récupérer le dimanche et à Philippe de voir sa famille.

4) Encadrants pour la nouvelle saison
Toujours Philippe, Ludo et Jérémie
Il faudrait récupérer le badge de Patrick Fernandez. Bruno l'appelle.
On conserve les mêmes horaires.
En attente de réponse du CD pour les subventions du cours santé qui ouvrirait l'an
prochain.

5) AG
AG : Françoise fait le bilan sportif - Odile fait le bilan comptable
Demander à Philippe et Annabelle s'ils gèrent le pot de fin d'AG
6) Sortie famille Mervent
L'assainissement est presque terminé. Les toilettes seront en intérieures.
7) Portes ouvertes
La mairie de St Aignan se demande si le forum des associations est vraiment utile. Bruno
va répondre que ce n'est pas utile pour le club étant donné que nous sommes déjà au
forum à Bouaye et que nous effectuons une journée portes ouvertes le même jour.
Monopolise déjà beaucoup de personnes du club.
Françoise prépare un courrier pour la mairie afin d'indiquer des problèmes avec les tapis
en vrac et les cordes qui trainent au sol. Il semblerait que des jeunes (du catch ??) viennent
dans la salle en l'absence du club.
8) Tarifs saison 2016/2017
Tarifs des initiateurs réguliers et juges : auraient à payer que l'adhésion au club, soit 5 € +
assurance si plus que la base
les étudiants occasionnels : 83.40 €
T-shirt : on le passe à 15 €
9) AG
Le 6/06/2016 à 20H
Dossier inscription:
Françoise a fait une autorisation parentale qu'il faut que l'on joigne au dossier
d'inscription, ce qui permettrait d'être couvert toute l'année lors des compétitions en cas
d'incident.
Envoyer l'invitation dès jeudi 19/05/2016 avec les pouvoirs.
Imprimer la liste pour que les gens signent au début de l'AG
Retour des dossiers le 28/06/2016 à 20H.
10) Divers
Réunion de préparation pour PENHIR : 28/06/2016 à 19H à la Pavelle pendant le retour
des dossiers
Lors des stages, préciser dans le DOODLE qui est l'organisateur de stage en indiquant son
mail et son tél.
11) Début des cours
Le mardi 27 septembre pour les cours de Philippe
Les coupes de difficultés seront plus vite dans la saison (nov-dec-janv et févr)

12) Portes ouvertes
-

Forum Bouaye le 3/09 de 14h à 18h (2 binômes de 14h à 16h et 16h à 18h)
Porte ouverte le 3/09/2016 à St Aignan de 15h à 18h (il faudra 6 à 8 assureurs + 2
personnes pour le secrétariat). On remettrait les dossiers à ce moment là

13) Préparation AG
CA :
- sortants : Pierre GALLIOT, Jean BOULARD, Annabelle BARRE, Bruno MERAND
et Chrystelle MORICEAU
- démission : Jérémie RICQUEBOURG (vice président)
- entrants : Pierre GALLIOT, Jean BOULARD, Annabelle BARRE, Bruno
MERAND, Chrystelle MORICEAU et nouvelle adhérente au CA : Manuella RONCIN
- Nouvelle vice-présidente : Françoise ROITG (vote à bulletin secret)

Discours de Bruno + bilan moral
Résultats financiers par Odile - Budget prévisionnel 2016/2017 voté à l'unanimité
Bilan sportif par Françoise
Parler des stages l'an prochain + des compétitions de difficultés
Demander des assureurs et des personnes pour le forum dès maintenant.

PROCHAINE REUNION le 28/06/2016 (suite au retour des dossiers, on fera le point sur les
postes de chacun suite à l'AG du 06/06/2016
REUNION DE RENTREE LE 20/09/2016 à 20h30 à l'espace vie locale

