
Réunion du comité directeur

lundi 3 février 2020

Présents

Philippe Pruvost
Gilles David
Sébastien Mathiotte
Frédéric Busson
Serge Manfé
Alexandre Scheunemann
Hervé Laurent

Beau Mollet 2020

Philippe P. s’occupe du bilan des participants
Revoir les tarifs d’inscription l’année prochaine
Bilan positif sur les nouveaux moyens de paiement : helloasso et CB par contre revoir l’accueil
des pré-inscrits.
Environ 50 % de licenciés
Peut-être acheter moins de rillettes, moins de bières et plus d’autres boissons.

Nombre d’adhérents

23 licenciés et 1 adhérent sans licence.

Situation financière

Commande de vêtements

On ne peut rien engager tant que Guillaume n’a pas réglé le problème de teinte.

Règles de participation financière aux activités 2020

Comme l’année dernière : 85 euros par personne pour les grands projets. 10 euros maximum
par remboursement et 50 euros au total par an.
Proposition de projet aux 4 vents à la Pentecôte.
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Mode de fonctionnement avec Vélizy-Associations

Dans tous les cas on reste adhérent à Vélizy-Associations.
Voir pour la gestion des inscriptions mais dans ce cas seulement à partir de septembre.
VA reste important pour la communication dans le journal de VA et pour la validation des
comptes. En attendant on fait le point avec Lydie et on continue comme avant.
Une présentation de la FAQ concernant les licences FFCT sera faite à VA, notamment pour
mettre au point la fréquence de présentation du certificat médical.

Communication

Sur le changement de président : Carole Balan a besoin des informations.
Magalie propose de refaire une session piste : le comité directeur valide la proposition.
Proposition de faire un pot pour le départ de la présidence de Philippe : approuvé par le CD,
date à déterminer.

Bilan et programme des sorties

1er mars : reconnaissance du parcours de l’Ecotrail 45 km
14 mars : bnvolat sur l’Écotrail
22 mars : invitation par les Castors

AG CODEP

Ceux qui sont SST sont d’office secouristes, pas besoin de PSC1. Nous avons au moins 3
adhérents dans ce cas : Sébastien, Alexandre, Philippe.
Le séjour jeunes du CODEP n’est pas encore complet, difficultés à faire le plein de participants.

Autres

Les autres points n’ont pas été abordés en séance.
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