Réunion du conseil d’administration du 1er octobre 2021
Présents : Séphora Bois, Adeline Boutet, Patrice Bros, Guillaume De Bloois, Benoit Dormand, Manuela Dormand,
Patrice Richard, Michel Sauget, Sébastien Wijas.
Excusés : Sandrine Doyelle, Meissa Dieye
Assistent : Aubéry Wissocq et (à partir de 21 heures 10) Marine Pénagé
- :- :- :Sébastien Wijas ouvre la réunion à 18 heures 55 en présentant les excuses de Meïssa, légèrement souffrant, et lui
souhaite un prompt rétablissement.
Il remercie l’ensemble des personnes lui ayant témoigné leur soutien dans la période délicate qu’il vient de traverser
et tous les dirigeants qui ont œuvré durant cette période pour le bon fonctionnement du club. Il se réjouit d’avoir une
équipe soudée et efficiente à ses côtés, équipe qui a su au travers du forum prouver son efficacité comme de
nombreux clubs olivétains l’ont souligné.
1- Point COVID :
De nouvelles directives ont été diffusées par Clément avec un contrôle obligatoire du pass sanitaire dès 12 ans. Il va
donc falloir organiser ces contrôles en amont des séances d’entraînement, Marine ne pouvant seule assurer cette
permanence.
Séphora propose qu’une diffusion large de cette information soit faite auprès des parents. Sébastien va préparer un
courrier en ce sens, mais devant l’urgence, il convient d’organiser des permanences qui seront assurées lundi par
Catherine, mardi par Sébastien, mercredi par Michel, jeudi par Patrice R et vendredi par Catherine (ou Guillaume).
Marine devra transmettre ce week-end la liste des groupes avec les horaires de présence souhaités.
2- Bilan des inscriptions :
Michel distribue les listes des adhérents inscrits à ce jour (295), ainsi que les pièces manquantes pour compléter les
dossiers. Karl sera interrogé sur le nombre de participants aux séances NFS.
Sébastien propose d’appliquer aux officiels extérieurs souhaitant rejoindre le club la règle actuelle concernant les
accompagnateurs, à savoir 100 € de cotisation. Accord du bureau.
Michel a débuté la saisie des licences FFN. Sébastien doit régler la première facture.
3- Bilan financier du forum :
Le forum a été une réussite grâce à l’investissement de tous, y compris les jeunes qui ont activement donné un coup
de main appréciable. Le résultat financier laisse apparaitre un bénéfice d’environ 1100 € auquel s’ajoute la
reconnaissance, non calculable, de nombreux clubs et de la mairie. Le bureau est unanime pour demander à nouveau
la tenue de la buvette la saison prochaine, mais récuse la proposition de la mairie de tenir « la foire à tout », jugée
trop contraignante.
Guillaume tient à remercier particulièrement Manuela et Benoit qui se sont totalement investis dans l’organisation de
ce forum.
4- Bilan financier de la saison :
Patrice donne les principaux chiffres, à savoir 99270 € de recettes pour 63421 € de dépenses. Ce résultat s’explique
par la situation sanitaire et les aides diverses reçues dans ce cadre. Catherine confirme que ce résultat est conforme à
ce qui se passe dans d’autres associations cette saison.

5- Investissements en cours :
Au niveau de la boutique, l’achat de chapeaux (fort appréciés) a été effectué et un réassort de tee-shirts est en cours.
Pour le forum, il a été procédé à l’acquisition d’une crêpière et d’une cafetière performante. Un grand frigo a
également été installé dans le bureau.
Michel propose que l’achat d’une sono, après réflexion, validé lors d’une dernière réunion, soit annulé, le coût
d’achat étant élevé et la rentabilité évoquée plus qu’incertaine. Accord du bureau.
Manuela propose l’achat de gobelets 15 cl pour servir les cafés. Accord.
6- Sorties cohésion :
Une première sortie à l’ile Charlemagne a été organisée avec 42 participants le samedi 18 septembre encadré par
Marine et Michel. Cette journée a obtenu un vif succès.
Malheureusement, les conditions climatiques ont empêché la tenue de la seconde journée le lendemain (60 inscrits).
Marine doit trouver une autre date et un lieu avec différentes activités pour organiser cette journée.
7- Compétitions :
Les calendriers départementaux et régionaux ont été diffusés.
Sébastien va envoyer à tous les membres du bureau et officiels un tableau récapitulatif à compléter pour définir les
accompagnants à chaque manifestation.
8- Organisation du meeting d’octobre :
Le groupe de travail s’est réuni chez Guillaume le mercredi 22 septembre :
 Une communication auprès des clubs de la région et des régions limitrophes a été effectuée
 Meissa a diffusé l’information auprès de la presse et des médias
 Plusieurs officiels A se sont proposés pour le jury de tête
 Eric Thuillier assurera l’animation, Michel restera à l’informatique avec Jean Pierre Miquel au chrono
 Le comité du Cher fournira la sono et les talkies walkies
 Les récompenses sont déjà réglées et la moquette en cours de commande
 Manuela se charge de la buvette et de l’apéritif pour les officiels
 Jean Paul sera sollicité pour la pose des grips sur les plots de départ.
Patrice R doit confirmer à la mairie le type de chaises souhaité et commander le grand barnum pour les repas.
Il reste à définir les missions de chacun. Michel prépare un tableau de présence et de missions qu’il va soumettre à
Guillaume. Chacun pourra compléter ce tableau selon ses priorités et souhaits.
9- AG régionale :
Michel représentera le club à l’AG de la Ligue à Tours le 9 octobre prochain. Sébastien complétera le pouvoir à cet
effet.
10- Emploi d’un encadrant supplémentaire :
La DRAJES a validé l’aide de 20 k€ (sur 2 ans) pour l’embauche d’un jeune éducateur.
Malheureusement, personne n’a répondu à cette sollicitation pourtant indispensable.
Une fiche de poste a été rédigée et diffusée sur le site de la Ligue, il reste à diffuser au niveau national sur le site FFN.
Séphora propose d’assurer la diffusion sur « le bon coin ».
Les séances reposent actuellement sur Marine, Charly, Alexandre et Amandine.
Les recherches doivent impérativement se poursuivre pour soulager Marine.
11- Nouvelle convention tripartite :
Nous ne connaissons toujours pas le délégataire qui sera choisi par la mairie pour la gestion de l’Inox.
Toutefois, de bonnes nouvelles nous ont été confirmées par la mairie, à savoir la prise en charge de 1900 heures de
lignes d’eau au lieu des 1000 heures actuellement. En compensation, une baisse de la subvention sera actée, mais le
delta reste très favorable.
12- AG du club :
Celle-ci sera organisée à l’alliage le vendredi 19 novembre 2021 à 18 heures 30.
Patrice R s’est chargé de réserver la salle.

13- Questions diverses :
Benoit demande confirmation de l’aide apportée aux jeunes inscrits au BNSSA. Sébastien précise que le club prendra
50% du coût de la formation.

L’ordre du jour étant épuisé, Sébastien clos la séance devant le « pot de l’amitié » à 21 heures 00.

Prochaine réunion le VENDREDI 5 novembre 2021 à 18 heures 45.

