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COMPTE RENDU
Réunion du 3 novembre 2016
Début de séance : vers 19h42
Membres du Comité par ordre alphabétique :

Présent
BRESSON Victor

X

BUCAILLE Isabelle

X
X

DUCLAP Gérald
DUCLAP Guillaume

X
X

FISSEUX Franck
FISSEUX Joëlle

Absent

X
X

GLAIRON-RAPPAZ Samuel
HUGUES Corinne

X

HUGUES Sylvain

X

MENATORY Cécile

X

MENATORY David

X

POULAIN Olivier
REMAUD Guy

X
X
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Commande

Prévoir commande de t-shirts, polos et vestes de club

11-11-2016

Commémoration au cimetière de Vedène avec dépôt gerbe monument aux morts

Info ddcs84

15-12-2016 de 16h00 à 20h00 :
"Rencontre interprofessionnelle sport et santé mentale"
Salle de spectacle du CHS de Montfavet
S'adresse à tous les acteurs des milieux sportif et médical qui interviennent auprès de ce
public ou intéressés par cette thématique.
Gratuit

Club sport
citoyen
Sport adapté
Et Handisport
AG du
département

-

300,00 € alloués pour achat de matériel en magasin.
Prévoir action club pour les "féminines" : période 01-09-2016 et 31-08-17

Demandes d'affiliation à ces 2 organismes
-

Samedi 26-11-16 à 15h00 – Isa et Joëlle seront présentent
Envoyer questions diverses

Report de l'AG au samedi 14-01-2017 à 17h30
à 1ère partie : Assemblée Générale extraordinaire statutaire : modification des statuts
Préparer avenant sur "Article 5 – Election du conseil d'administration" :
. Modification : "Est éligible au Conseil d'Administration toute personne âgée de 16 ans
au moins au jour de l'élection, à jour des cotisations et avec un minimum d'une année
d'ancienneté auprès de la FFTA. Elle doit jouir de ses droits civiques et politiques."
AG du club

. Suppression paragraphes : "La représentation des jeunes licenciés de moins de 16 ans
au Conseil d'Administration est assurée par l'obligation d'attribuer 1 ou 2 sièges (à des
parents de jeunes archers) selon que le nombre de licenciés de ces catégories soit
inférieur ou supérieur à 15.
Ce ou ces parents seront licenciés et seront représentés au conseil d'administration,
lors de la première réunion de novembre, qui les cooptera pour une saison sportive,
leur mandat prendra fin avec la fin de la validité de leur licence. En aucun cas, ils ne
pourront faire partie du Bureau"
. Ajout : paragraphe "affiliation", l'association est affiliée à la Fédération Française du
Sport Adapté
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à 2ème partie : Assemblée Générale Ordinaire

AG du club
(suite)

Subventions

Rapport moral
Compte rendu d’activités par commission
Approbation du rapport moral et du compte rendu d’activités
Rapport financier : Bilan de l’année 2015/2016
Approbation et quitus du rapport financier
Projets 2016/2017
Budget prévisionnel de l’année 2016/2017
Election nouveau Conseil d'Administration
Questions diverses

- Voir pour réserve parlementaire. Relancer par mail cabinet Marion MARECHAL LE PEN
- Subvention Conseil Général : récupérer dossier sur site Internet vaucluse.fr à partir du
15 novembre 2016. Dossier à transmettre par voie postale au Conseil Départemental
avant le 15 février 2017.
- Subvention municipale : en cours
20 novembre 2016 : Intéressés : Bruno, Luis et Patrick B.

Stage
entraineur
Boé

- Prise en charge par le club :
. Inscriptions au stage
. Hébergement en Appart'City à Agen
. Frais de déplacement en co-voiturage sur présentation des justificatifs de paiement
- A la charge des stagiaires :
. Repas

Questions
diverses

- Problème dépôt liquide à la banque. Besoin d'acquérir carte de dépôt
- Attente réponse pour organisation manche de D2 des 6 et 7 mai 2017 + Organisation
du 8 mai 2017 d'un FITA STAR (option de réservation du terrain de la Calade par mail
auprès de la Mairie)
- Concours 23 et 24 avril 2017 : Demande terrain de la Calade
- Achat nouvelle banderole de club (voir tarifs)
- Commandes chocolat : maximum le 25-11-2016
- Apéritif club : 10 décembre 2016
- Remorque : Mise en vente. Ou voir vendeur si possibilité d'échange pour une plus
petite

Prochaine réunion : Vendredi 9 décembre 2016 (exceptionnellement)
Réunion levée vers 22h00

Isabelle BUCAILLE
Secrétaire
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