
OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE U¥ ROCHE AUX推量S

REUNION DU BUREAU

MERCREDI O2 OCTOBRE 2019

Prg5ent5 : Bemard BO777E凡Bem。rd GUE刷与C77r扇ophe CA/LLO事Chr応tophe [ECOMTE; Dominique HE飾AUL T Hg/che

BEMRP, Herv6 NOE4, St6phone COUDβAY yomick BOS5AβD, Yvon SAMSON.

E*cusgs上。urenCe NOGUEi, Miche/ BβEGりNe//y BOUV/E凡5。brino WIβ7均F。bien BR/5OβGUE/4, M。Xime BE7|℃N

S6b0Stien GOUjON.

Approbation du compte rendu du O3 septembre 2019 :

Decision du bureau :

Approuve

Organisatjon du bureau de I’o冊ce des Sports du Pays de Ia Roche-auX-F6es :

Suite訓a d6cision du Pr6sident′ Michei BREGU′ de demissiomer訓′assemblee g6ndraie de l′o冊ce des Sports pour

raison de sante et ayant d錐gue tous ses droits en cas de besoins a Yannick BOSSARD, Vice-Pr6sident de l′association,

1ors de Ia reunion du bureau du O3 septembre 2019, iI est important que les membres du bureau r6flechissent sur

l’organisation de I’association.

De pIus, les membres du bureau donnenttout pouvoir a Michel BREGU, President et a Yamick BOSSARD, Vice-President

POur Signer l’ensembIe des documents : dossier de subvention, COnVention ou tout autre document pour assurer ie bon

fonctionnement de l’association.

D6cision du bureau :

Approuv6

Proposition de date pour l’assemb16e g6n6rale de I’o鮒ce des Sports du Pays de la R∝he-auX-F6es :

」eudi O9janvie「 2020 a 19hOO ala saIIe communaIe a Ess6.

D6cision du bu「eau :

Voiria date pour iesvceuxde la Communaut6de Communes. De pIus′ Herve n′aura pas letemps defaire letemps pour

Cettedate-1a.

Proposition du vendredi 31janvier a 2020. V6輔er que la salIe a Ess6 est disponibIe

Achat v6hicule en remplacement du Citroさn Be川ngo :

Suite a une pr6-Visite avant le contr6Ie technique po=ution du v釦icuIe, = y a eu un devis de fait pour conna†tre les frais

討aire・ Le montant du devis s′鈍ve a 1 304′47C. Une fuite d′huiIe a 6t6 d6tect6e. Le Be川ngo ne peut pIus rouler sans

COntr6Ie technique fait′ = a 6t6 donc d6cide d′acheter un autre v6hicule, indispensabie pour le transport du mat6riei.

MicheI BREGU a fait le n6cessai「eetat「ouv6 unvehicule de rempiacement : Citroen」umpvLIHI HDI 90 Business de

2015′ dieseIavec lll与50 kiIometreau compteurau prixde lO500Cfinanc6 par un p「台tbancaireau Cr6dit MutueI de

Bretagne a Retiers, banque de l’association sous les conditions suivantes :

O Pr台teur : Credit Mutuei de Bretagne 13ter rueAuguste Pavie35240 RETIERS, RCS RENNES D 777 7514与4

O Objet : Acquisition d’un v6hicuIe



O Montantdu credit : 10 500C

ODur6e:60mois.

OTaux:0.70%　Fixe

。Fraisdedossier:95C

O Cecr6ditsera garanti par: Gage sur levehicuie. CoCIt= 12与C

L’ancien v6hicule′ Citroen BerIingo, a c竜vendu aくくVendezvotrevoitu「e.fr 〉〉 au Prix de 432{.

Un atteIage remorque va et「e pos6 sur le nouveau v6hicuIe Citroen 」umpy pour un montant de 480C.

Decision du bureau :

Approuv6

Proposition d’assurance du nouveau v6hicule CITROEN 」UMPY :

L’assurance Groupama de l′association fait Ia proposition suivante : 395,10C TTC de cotisation annueiIe.

Approuve

Saiari6s de i’o情ce des Sports du Pays de la Roche-auX-F6es :

Lors de ia r6union du bureau de l′o怖ce des Sports du O与f6vrier 2019, Christophe CAILLOTet Christophe LECOMTE ont

et6 design6 comme responsables du personneI.

L’entretien individueI annuel et l′entretien professionnei obligatoire doivent avoi川eu avant Ie 31 decembre 2019. Une

fiche de poste sera remise lors de l′entretien a chaque 6ducateu「. Proposition d′une date et heure pour l′entretien aux

educateurs sportifs.

D6cisions du bureau :

Les fiehes de poste sont a cr6er par les 2 Christophe. 1ls vont se r6unir avec Fabien pour ies cr6er.

Ensuite′ iis convoqueront Maxime et S6bastien afin d′effectuer les entretiens en fonction de Ieurs pIannings respectifs.

Mise en pIace d’objectifs pour la prime de臼n d’annee des annees a venir,

Tenues vestimentaires des 6ducateurs sportifs :

Est-Ce que le bureau reconduit le montant de lOOC par 6ducateur pour l’achat de vetement et chaussures?

D6cisions du bureau :

Approuve

D6menagement O情ce des Sports :

La mairie de Retiers propose la convention ci-dessous de mise a disposition de locaux rue Louis Pasteur pour Ia dur6e

des travaux de la Maison du DeveIoppement au prix de 450C par mois訓a charge de l’o冊ce des Sports avec le m6nage

a assurer par I’Office des Sport. A cejour, les 6lus sont en discussion concemant le montant du loyer.

Pource qui conce「ne, Rue de IaTamerie, iI n’ya pasde piace dans les batiments pourstockerdu mat6rieI, Seu=a cour

reste a disposition pourvgarer les v6hicuies de i′office des Sports. Un autre locaI a 6t6 propos6, 「Oute de Fe「c6, PreS de

l’outiIenmain.

Une connexion internet a distance pour acc6der aux dossiers de i’o冊ce des Sports stock6s sur le serveur de la

Communaute de communes est mise en place, L’acc台s sera donn6 aux 6ducateurs sportifs de l’office des Sports.



D6cision du bureau :

La prise en charge du loYerSOit etre payee par la Communaut6 de Communes ou tout du moins compens6e pa「 une

Subvention car le dem6nagement n’est pas du fait de l’o冊ce des Sports.

Charlotte pour les activit6s (escrime) :

Proposition de facturer 8C par cIasse pour les chariottes.

Decision du bureau :

D6sapp「ouv6 : Christophe Lecomte les achete pou「 so= Club au prix de 2C les lOO cha「Iottes. Cela coutera pIus de temps

a facturer et a reIancer ies eventuelIes factures…

Acheter en gros pour benencier de tarifs interessants.

Formation “ EscaIade D :

Bertrand Chesneau de l’association d’escalade a Coesmes s’occupe de la vaIidation de la formation escaIade de Maxime

BETTON et Sebastien GOU」ON.

⇒ En coursdevalidation, PrObIeme lie au changement destatutsdu cIub

Remarque du bureau :

Enattente

Dossie「 de subvention du Conseil D6partemental :

Le dossier de subvention doit etre envoy6 au pIus tard debut novembre au Conseil D6partemental donc le budget

Pr6visionnel de l’o用ce des Sports est a faire.

D6cision du bureau :

Francoise doitfaire Ia meme demande que l’amee demiere pour I’ann6e 2020. L’am6e demjere, I’office des Sports

avait per9u 15.000C de subvention.

Prochaine r6union du bu「eau :

Est-Ce que la reunion du O与novembre 2019 a 20h programmee est maintenue?

Decision du bureau :

Non, eiie est reportee au mercredi 8janvier 2020 a 20h

Prochains points a voir :

-　De16gation des signatures a 6tendre pour Ies papiers o冊cieIs aIors que seuI Yannick peut les signer actue=ement

(que faire s’iI est en vacances…)

-　Gr紺etarifaire2)Vaiider

-　P「esentation du budgetetdes comptes par Herv6

-　D6briefdes entretiens des 6ducateurs sportifs



Commentaires sur la p6riode passee :

-　Bemard etYannickontete ben6voles pour le parkingdu Fest=ab. Pas beaucoupde monde a s′occuper...

-　Grimpette a Coesmes23 et24 novembre : enViron 200 inscrits pour Ie moment. En esp6「antque letemps sera

delapartie…

-　Handba= a Retiers : D6pa「t de l′entraineur qui etait retrait6 et faisait beaucoup de choses. R6pa「tition des

taches sur pIusieurs personnes dans ia vie active.

-　Tennis」anz6 : Le d6partdeGuy, il ya 2 ans, aVaitfait baisserIes effectifs. Cette ann6e, lese什ectifssontbien

remontes" Certains cr6neaux du samedi ont et6 d6plac6s dans la semaine et ceIa arrange tout le monde… Ce qui

a entraine une augmentation des heures du nouvel entraineur

-　Badminton a」anz6 : Cr6ation d’un crcheau Minibad pour les petits (GS, CP etCEl). ActueIIement,4a 5 petits

SOnt Pr6sents. Avancement des creneaux du Iund上perte d’une dizaine dejeunes qui sont passes au iyc6e...

-　Handba= a」a=Ze : Avectoutes les manifestationsen saIle4tout le mois deseptembre, ies cr6neauxdu samedi

Ont ete annuI6s et notamment les baby hands. Perte d′environ une quinzaine d′enfants...

-　La salIe l devrait etre refaite mais p-e Seulement petit bout par petit bout… Attente des 6Iections municipales

en20之0…

Helene BESNARD, Secretaire de s6ance


