Saison 2017-2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION
P.V. N° 01 | Lundi 26 juin 2017

Présents :
Jean Michel BELLAT
Didier DEDELOT
Mireille GARNIER
Pierre LE LAGADEC
Patrick LECOMTE
Guy LEFEVRE

Ordre du jour






Élection du bureau
Établissement du calendrier des CA et bureaux
mise en place des commissions
Point information sur le dossier RBI (serveur)
Questions diverses

Bence MOLNAR
Marc PASQUIER
Alain PERCHE
Robert STEPHAN
Patrick MICHEL

Avant de commencer le CA, chacun des membres autour de la table se présente afin
d’accueillir les nouveaux membres élus lors de l'assemblée générale.

Excusées:
Maryvonne ERMINE

Élection du bureau

Yulia GUSEVA

Bence Molnar, président sortant ne se représente pas pour des raisons professionnelles,
mais pose sa candidature comme secrétaire adjoint.
Guy Lefèvre, vice-président sortant, se présente au poste de président.
Patrick Michel, trésorier adjoint sortant, se présente au poste de trésorier, suite au
départ d’Alain Garnier.
Marc Pasquier, secrétaire adjoint sortant, se présente au poste de secrétaire.
Maryvonne Ermine, excusée, se présente au poste de vice-président.
Après dépouillement du vote des 11 membres présents, sont élus au bureau :
Guy Lefévre, président (unanimité).
Maryvonne Ermine, vice-présidente (unanimité).
Patrick Michel, trésorier (unanimité).
Marc Pasquier, secrétaire (unanimité).
Bence Molnar, secrétaire adjoint (unanimité).
Le nouveau président remercie l'équipe précédente et notamment Bence, pour le travail
effectué pour le maintien de l’office face aux difficultés faites par le ville.

Établissement calendriers des CA et Bureaux
Il est proposé de faire un CA le second lundi de chaque mois à partir de septembre.
La proposition de Patrick est acceptée.
Donc les prochains CA se dérouleront les 4 septembre, 9 octobre ,13 novembre à 20h00
et le 11 décembre à 19h00.
Un bureau se déroulera avant ces dates pour en établir l'ordre du jour.

Mise en place des commissions
Comme prévu lors du CA du 20 mars, les commissions suivantes sont mises en place.
Nous avons également désigné les responsables de commissions, mais ceux-ci devront
être élus par les membres de commissions comme prévu aux statuts.
Commission « Projets, actions, événements »
Président : Robert Stéphan
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Commission « communication »
Président: Didier Dédelot
Commission « Adhésion »
Président: Patrick Michel
Commission « Observatoire des pratiques sportives »
Président Pierre Le Lagadec
Commission « minibus »
Président : Guy Lefevre

Point RBI
Suite au dernier CA, il a été décidé d'accepter la proposition de la ville au sujet du
transfert du logiciel pour la somme symbolique d'un euro.
En contrepartie, la ville doit s'engager à régler les factures RBI en retard relatives au
logiciel depuis le transfert des activités de l'office vers la ville (environ 4000€).
Un courrier a été adressé dans ce sens à la ville depuis un mois. Nous attendons une
réponse. A noter qu'aucune signature ou engagement formel n'ont été pris.

Questions diverses
Pour permettre une meilleure utilisation de l'outil informatique les membres du CA
devront être formés par la commission communication.
Guy LEFEVRE

Marc PASQUIER

Président

Secrétaire
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