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Validation PV CA N°6
Le PV est validé à l’unanimité.

Site Internet
Le technicien de la société MPK est venu assurer la formation par rapport à la
mise en place du nouveau site de l’Office, sa prise en main, modifications et
création de nouvelles pages.
Julia et Jean-Michel ont suivi cette formation, assistés par Maryvonne, ils sont
en capacité d’intervenir sur le site en tant qu’administrateur. Toutefois le
technicien se propose de les aider en cas de besoin.

Minibus
Il est proposé de faire un nettoyage approfondi durant le mois d’août des
minibus par une société à tarif négocié, le but étant de les conserver en
très bon état.
Il reste en vigueur toutefois l'obligation pour les associations qui emprunte
le minibus en cours de saison, de le rendre propre et, en cas de
manquement, le nettoyage sera facturer (180€) aux associations.

OMS
L’Office des Sports de Nantes propose de réunir les OMS des villes de l’Ouest.
Nous allons répondre favorablement à cette invitation qui aura lieu courant
Octobre. Déplacement de 3 ou 4 membres de l’Office.

Adhésions
Faire une relance auprès des associations.

Pour la mise à disposition de véhicule, il est demandé d’avoir au moins 2 années de
cotisations 2018 et 2019. Pour rappel, cette adhésion est de 10 euros/an.

Subventions
Une demande de subvention a été faite par l’Office via le Portail Unique.
Une réponse d’Yvan Léziart nous a été faite. Les objectifs de l’Office ne sont pas éligibles
pour l’octroi d’une subvention, d’autant que la ville a mis en place le Conseil du Sport
Rennais.

Prochain CA
Le prochain CA aura lieu le 29 avril à partir de 18h00. Il sera consacré essentiellement à
l’élaboration du Projet de l’Office et à un questionnaire. Celui-ci sera envoyé aux
associations avant l’AG afin de pouvoir débattre sur le sujet.
Quel sujet ? Le ressenti des clubs par rapport au Conseil du Sport Rennais, leur attente.

Évènementiel
Championnat de France de Natation à Rennes du 15 au 21 avril. L’Office met à disposition 2
minibus avec chauffeurs. Guy, Patrick M et Robert sont volontaires.
Une autre proposition d’événement sera faite par Alain prochainement.
Maryvonne se charge de faire des devis pour réaliser de nouveaux oriflammes afin
d'améliorer notre visibilité sur les évènements dont nous sommes partenaires

Questions Diverses
Maryvonne va envoyer aux membres du CA, les documents pour pouvoir faire le crédit
d’impôts pour les bénévoles. Ils seront à renvoyer au bureau rapidement.
Prochain CA : 29/04 à 18h00

Rappel :date de l’AG : 13 Juin 2019
Guy LEFEVRE

Marc Pasquier

Président

Secrétaire Général

