Saison 2019-2020
Présents :
Maryvonne ERMINE
Mireille GARNIER
Guy LEFEVRE
Patrick MICHEL
Bence MOLNAR
Marc PASQUIER
Alain PERCHE
Patrick LECOMTE
Jean Michel BELLAT
Robert STEPHAN
Excusé(e)s:
Yulia GUSEVA
Pierre LE LAGADEC

CONSEIL D’ADMINISTRATION
P.V. N° 02| Lundi 16 septembre 2019

Ordre du jour







Adoption du PV N°1 du 13 juin 2019
Modification du site de l’Office
Partenariat avec AEROVEN RENNES pour formations BAFA
Partenariat manifestations rennaises
SNSM nouveaux tarifs formations PSC1
Questions diverses

Adoption PV N° 01 du 13 juin 2019
Le PV est adopté à l’unanimité des présents

Modification du site de l’office
Le site est toujours en configuration provisoire.
Nous avons de nombreuses demandes de mise à jour impossible à ce jour.
Marc Pasquier va contacter Killian Kopp pour demander la mise en place du
nouveau site.
Une demande de formation complémentaire sera faite pour les membres du
CA à St Malo ou Rennes. (Jean Michel Bellat, Guy Lefèvre et Marc Pasquier
acceptent de se déplacer à St Malo si nécessaire.

Partenariat avec AEROVEN
Nous avons été contactés par Mr Geoffrey Guibourg de l’association
AEROVEN pour faire une convention de partenariat dans le cadre de
formation au BAFA.
Pour les clubs adhérents à l’office la réduction sur le tarif pourrait être
de 20% sur le tarif de formation.
Accord de principe du CA pour rencontrer Mr Guibourg et établir une
convention.

Partenariat manifestations Rennaises
L’office des Sports se tient prêt à aider les associations qui en feront la
demande dans les mêmes conditions que l’année dernière.
En fonction de l’importance de l’évènement le CA de l’office étudiera le
partenariat : coupes teeshirts, sacs, prêt de minibus ….

SNSM Nouveau tarif formations
La SNSM nous demande de changer les tarifs de formation repris sur la
convention.
Désormais la formation PSC1 sera dispensée au tarif de 35€
L’office des Sports prendra 10€ à sa charge.
Il restera 25€ à la charge des membres des clubs adhérents à l’office.
Pour rappel la formation coute 55€ au tarif normal.

Questions Diverses
1 OMS
L’OMS de Nantes nous invite à une rencontre des OMS des grandes
villes de l’Ouest le samedi 19 Octobre 2019 sur la thématique : »La
nouvelle gouvernance du sport »
2 ou 3 membres sont invités.
Guy Lefèvre, Jean Michel Bellat et Robert Stéphan sont intéressés

2 MAR
Le MAR travaille actuellement sur les prochaines élections municipales
Une réunion aura lieu le samedi 05 octobre pour connaitre les attentes
des associations rennaises.
Présence membres de l’office souhaitable.
Les candidats à la mairie seront ensuite reçus afin d’apporter des
réponses aux attentes des associations.

3 Adhésions
Un point est demandé Il sera fait au prochain CA

4 Permanence
Une permanence est assurée à l’office le lundi, mardi jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00.
Lundi : Guy Lefèvre ou Robert Stephan
Mardi : Marc Pasquier ou Maryvonne Ermine
Jeudi : Mireille Garnier ou Jean Michel Bellat
Vendredi : Guy Lefèvre ou Patrick Lecomte

Prochain CA: lundi 28 octobre, lundi 25 novembre et
lundi 06 janvier à 19h00.
Guy LEFEVRE

Marc Pasquier

Président

Secrétaire

