COMPTE –RENDU COMITE DIRECTEUR DU 16 OCTOBRE 2020

Etaient présents : BOLE Pascal, DUEE Sandrine, GOSSET Virginie, GOSSET Yann, FELDES Anne-Laure,
MEINRAD Laurence, MICHEL Françoise, MIRTAIN Christine, MONTUSCLAT Roland, MONTUSCLAT
Véronique, PITON Claire-Marie soit les 11 membres du CD.
Pas d’ordre du jour pour ce CD mais un travail sur la répartition des tâches à partir du tableau envoyé
par Roland MONTUSCLAT, répartition qui était une condition donnée par lui pour prendre la
présidence du club Senlis Athlé.


Postes occupés dans le CD

Suite à la réunion et l’assemblée générale, postes dispatchés comme suit :
-

-

Objection de Françoise MICHEL le poste de vice-président n’avait pas été désigné
nominativement lors de la réunion du 7/10/20, la candidature de Yannn GOSSET n’a donc pas
été soumise au vote.
Réponse de Roland MONTUSCLAT : le vote aura lieu lors de la présente réunion et un vote
par bulletins secrets est possible mais non choisi par les membres présents.
Répartition des différents postes : Président Roland MONTUSCLAT (désigné lors de l’AG)
Vice-président : Yann GOSSET
Secrétaire : Virginie GOSSET
Secrétaire adjointe : Christine MIRTAIN
Trésorière : Anne-Laure FELTES
Trésorière-adjointe : Françoise MICHEL
Répartition soumise au vote : 11 votants pour / 0 abstention/ 0 nul.
Remarque du Président : selon les statuts, il manque un membre dans le bureau. Véronique
MONTUSCLAT se propose pour occuper la place du 7ème membre.
Question de Pascal BOLE : pas de problème si 2 membres appartiennent à la même famille.
Réponse : rien dans les statuts sur l’appartenance des membres à une même famille et rien
sur la parité.
Vote pour le 7ème membre : approbation du choix de Véronique à l’unanimité des votants.
Question Christine MIRTAIN : Quid des membres invités ? Des entraîneurs peuvent-ils
participer au CD ?
Réponse : les entraineurs bénévoles ou salariés ou n’importe qui à la demande d’un membre
du CD peuvent participer – sans droit de vote.
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Lecture du tableau de répartition des tâches au sein du CD
1. Vie du club : explication des différentes tâches – forum (panneaux d’affichage, bulletins
d’inscription…), barbecue (compétition enfants/parents, intendance) AG (mise en place,
intendance, récompenses)
Question Laurence : lors de la dernière réunion, il a été mentionné 2 volontaires – Denis et
Dominique, pourquoi ne sont-ils pas intégrés au CD ?
Réponse : le club sait qu’ils sont mobilisables.
Répartition des tâches cf tableau.
Idée d’une intendance « tournante » pour les prochains CD ? LE 20 NOVEMBRE Virginie et
Yann se chargeront des achats pour le « casse-croûte » du CD.
Pour le 20 novembre, mail à envoyer par Virginie à Cynthia pour la prévenir de l’occupation de
la salle du lycée.
Autre date retenue pour le CD : 15 JANVIER.
2. Réseaux sociaux :
Le site de Senlis-Athlé paraît un peu obsolète et nécessiterait un changement.
Proposition faite par Roland de solliciter Jérôme DAUFFY qui a travaillé pour la
Senlis’Oise.
Proposition faite par Laurence de demander à sa fille si elle peut aider à la rénovation du
site. Les références de l’hébergeur seront transmises à Laurence.
Question de Laurence : le logo du Senlis-Athlé est-il modifiable ? Difficile car déposé à la
fédé mais pas impossible.
Idée proposée par Yann et Roland : pourquoi ne pas imaginer une mascotte ? Peluche ?
Solution à trouver pour héberger les photos.
Mail à envoyer à tous les licenciés pour présenter le nouveau comité en annonçant la
page Facebook.
3. Communication
- Avec les parents : assurée par la secrétaire.
- Françoise reste la correspondante club.
Remarque de Françoise sur la communication avec le bulletin « SENLIS ensemble» à
maintenir. Réponse : une réunion a eu lieu en mairie pour proposer un regroupement
dans un agenda des associations mais les articles sont à proposer 2 mois avant la
publication.
4. Stocks/ matériels
Yann avait commencé à prospecter pour les achats de maillots, tenues, il attend les
réponses des différents fournisseurs.
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Le maillot des Marcheurs Nordiques a été créé à l’initiative des marcheurs sans
l’approbation du CD, il n’est pas conforme au maillot du club, il pourrait être source de
problème dans une compétition car jugé non conforme. Pour le moment, pas de
remarques en compétition.
Chalet bien rangé par Gwen et ses athlètes, nécessité d’un état des lieux à faire.
Remarque de Françoise : que les commandes de matériel soient faites avant la fin de
l’année civile pour être rentrées dans la demande de subvention de l’année prochaine.
Problème du tapis de hauteur abimé, il appartient à la mairie. Peut-être un sur-tapis pour
réduire les dégâts ?
Sable pour sautoir en longueur demandé à la mairie mais pas de nouvelles.
5. Manifestations sportives
Devant l’absence potentielle de compétitions liée au Covid 19, idée d’organiser une
compétition en interne – un entrainement transformé, mais il faudra faire une demande à
la mairie pour avoir le stade par exemple un samedi matin.
6.

Suivi
Nécessité que les mails de contact arrivent chez Virginie ? Nouvelle adresse à
communiquer dans le mail aux licenciés pour présenter le nouveau CD.
Groupes techniques à créer pour chaque catégorie.

7.

Trésorerie
Le compte-rendu de l’AG est nécessaire pour les modifications de noms auprès de la
banque et des autres instances.
Question sur la remise des récompenses pour les enfants qui n’avait pas pu avoir lieu lors
de l’AG, elle serait faite un mercredi après l’entrainement à fixer.
Vérifier la catégorie des EA/PO pour ne pas déplacer ceux-ci et leurs parents à un autre
moment que la séance où ils s’entraînent. La remise des récompenses pourrait être faite
entre les 2 séances d’entraînement des poussins.
Prochain CD 20 NOVEMBRE
FIN DU COMITE 23h15
R. MONTUSCLAT
Président
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Christine MIRTAIN
Secrétaire adjointe

