Saison 2017-2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présents :
Maryvonne ERMINE
Patrick LECOMTE
Guy LEFEVRE
Bence MOLNAR
Marc PASQUIER
Yulia GUSEVA
Patrick MICHEL
Mireille GARNIER
Robert STEPHAN
Jean Michel BELLAT
Excusé(e)s:
Pierre LE LAGADEC
Didier DEDELOT
Alain PERCHE

P.V. N° 06 du Vendredi 04 Mai 2018
Ordre du jour








Validation PV CA N°05 du 19 mars 2018
Proposition nouvelle organisation ODS
Permanence ODS
Point sur les finances
Préparation AG
Mise à disposition minibus
Questions diverses

Validation PV CA N°05 du 19 Mars 2018
Le PV du CA a été validé à l’unanimité.
L’envoi sera fait aux clubs

Proposition nouvelle organisation
L'organisation de l'ODS en commissions ne répond plus à l'activité actuelle
de notre association. En conséquence il est proposé de répartir les tâches de
l'office entre les différents membres et de geler l'organisation actuelle. Seule
la commission Observatoire Des Pratiques Sportives reste en place.
Pour rappel les membres sont Pierre Le Lagadec ,Patrick Lecomte et Mireille
Garnier.
La nouvelle organisation sera effective à la rentrée de septembre.
Mise à disposition minibus : Guy Lefevre
Adhésion : Marc Pasquier
Facturation :Patrick Michel
Suivi Formation SNSM :Mireille Garnier
Organisation,classement et mises à jour : Maryvonne Ermine
Communication et mise à jour site internet :Jean Michel Bellat et Yulia
Guseva

Permanence ODS
Désormais une permanence est tenue tous les jours de la semaine du lundi
au vendredi de 9h00 à 12H00.
Lundi:Guy Lefevre
Mardi:Marc Pasquier
Mercredi:Jean Michel Bellat ( à partir de 9h30)
Jeudi:Mireille Garnier
Vendredi:Guy Lefevre

Point sur les finances
Patrick Michel nous fait un point sur l'état des finances de l'office.
Il doit rencontrer le comptable de COCERTO pour valider les comptes
de 2017.
COCERTO nous propose une assistance juridique.
Proposition rejetée par le CA.
Il sera fait appel au commissaire aux comptes de « In Extenso »pour
certifier les comptes de 2017 lors de l'AG.
Pour 2018 il n’y a plus d’obligation légale d’avoir un commissaire aux
comptes.
Lors de l’AG du 26 juin 2018, nous demanderons aux associations
adhérentes de voter la non reconduction du mandat du commissaire aux
comptes.
Il reste 3 factures de prêt de minibus de 2017 impayées.
Les associations concernées seront relancées.

Préparation AG
L'AG aura lieu à la Maison des Sports le 26 juin 2018.
Une réunion d'organisation se déroulera à l'office le 15 mai pour
préparer l'envoi du courrier aux associations (Maryvonne Ermine,Guy
Lefevre et Marc Pasquier).
Préparation Ordre du jour.
Interrogation quant à la présentation du travail effectué par la
commission ODPS (Patrick Lecomte suit le dossier).
Appel à candidatures:courrier à envoyer un mois avant le déroulement
de l'AG .Les éventuelles candidatures seront à valider par le CA avant
l'AG.
Rappel:les membres sont élus pour 4 ans.
Membres sortants :
2018 : aucun
2019 : Patrick Michel, Patrick Lecomte, Pierre Le Lagadec et Alain
Perche
2020:Mireille Garnier, Bence Molnar et Yulia Guseva
2021 : Robert Stephan, Maryvonne Ermine, Guy Lefevre, Jean Michel
Bellat et Marc Pasquier
Seules les associations à jour de leur adhésion 2018 pourront voter lors
de l'AG.
Membres absents à l'AG:Jean Michel Bellat,Patrick Michel et Yulia
Guseva.

Mise à disposition minibus
Des demandes sont arrivées à l'office pour mettre à disposition des
minibus pendant l'été.
Pour ces contrats de longue durée ,il est proposé de mettre la journée à
25 €/jour pour 100 km et la caution à de 1200€.
Adoption à l'unanimité

Des travaux seront effectués sur le parking minibus en juillet et août par
la ville de Rennes pour l'agrandir.Le garage des minibus sera impossible
durant les travaux.
Guy Lefevre propose de porter la caution de mise à disposition des
minibus à 1000€ pour la rentrée de septembre.
Adoption par le CA

Questions diverses
Prochain CA : lundi 11 juin à 19h00.

Guy LEFEVRE

Marc PASQUIER

Président

Secrétaire

