SALLANCHES PASSY ATHLETIC CLUB


Compte Rendu de Réunion du Conseil d’administration

Reunion du Lundi 8 avril 2019 à 19h
Mountain Store à Passy
Présents : , Marie Crosnier, Corinne TRAVAILLOT, Alicia BLANCHET, Sophie GRILLOT, David
MUFFAT, Etienne NOE, Cédric PETIT, Cyril CHARIOT, Pierre TSIKIS, Anthony DUBOIS BROUTIN, Aline
SCHMITT, Astrid ARTUS
Invités : Gabriel VENOT
Excusés : Julie CHABOUD, Joël PONCET, Bettina VARIN, Christelle DUBOIS BROUTIN
Pouvoirs : Pas de délégations transmises
Rapporteur : Aline Schmitt
Début de la réunion : 19h00

INTERVENTION DU PRÉSIDENT
Bienvenu au petit Simon NOE, et félicitation à Johanna et Etienne ses parents
Prompt rétablissement à Antoine Muffat avec tout notre soutien à Fabienne, Raphaelle et David.
Effectifs à ce jour : 284 adhèrents dont 205 licenciés
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Merci pour votre disponibilité régulière et les propositions qui m’ont été faite de prendre la main :
Alicia et Benjamin se chargent également de gérer le site internet et le compte Facebook du club :
faut il aller plus loin dans les réseaux sociaux ? Je me suis exprimé lors de la dernière AG en
souhaitant que mon “mandat” de président du club dure 3 ans, j’apprecierai qu’on puisse encore
aller plus loin pour anticiper ce départ.
Les choses bougent chez les jeunes Sebastien Bendkida Oudin est notre nouvel officiel et il
souhaiterait passer les diplômes d’entraîneur fédéral pour continuer à épauler Cyril et Benjamin.
Des parents se proposent pour faire des crepes au cours de la compétition qu’on organise, voire des
manifestations.
C’est toutes les initiatives que j’apprécie, et qu’il ne faut pas freiner, c’est aussi les rencontres qui
font que les gens se décident (voyage en bus, sortie sur compétition), que les actions se simplifient
: la vie d’une association ne peut plus compter que sur les subventions mais sur ces actions qui nous
rassemblent et nous font gagner un peu de sous.
C’est également le rôle social d’une asso que de créer ces moments conviviaux qui nous donnent
envie de nous revoir et recommencer…
Merci d’avance pour votre implication future, rassemblez encore autour de vous, que personne n’ai
peur de prendre des initiatives et des responsabilités, et de nous en parler avant !
Le SPAC a également été sollicité par Madame Emilie Perruchione pour organiser une petite boucle
du souffle à la tour Carrée de Domancy, le dimanche 29 septembre 2019.
A nous de lui donner une réponse …
Avis favorable du bureau.
Je souhaite travailler avec les communes pour obtenir un local, un point de chute pour le club ou
on peut éventuellement faire du renforcement musculaire.
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ORDRE DU JOUR
● Point chiffré
Prévisionnel pour fin de saison 17250€ sur le compte
En intégrant :
● les salaires des entraîneurs = 4350€
● les frais de déplacement = 500 €
● Formation Benjamin = 500 €
● Grimpée du ruisseau = 600€
● Soirée AG = 700 €
Prévoir un achat avant l’AG ou un investissement.
- Matériel : tente ? (Anthony)
- Textile : casquette (Pierre et Alicia) ? bandeau (Anthony) ? manchettes ?
- Organisation et déplacement d’une course club ? (Pierre)
●
●

Présentation de Gabriel Venot qui intègre le club et propose d'encadrer un nouveau
créneau en semaine : validation du jour mercredi ou vendredi ?
Validation des créneaux pour l’année prochaine
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

BABY

Samedi

Dimanche

10h 11h
11h 12h
Cyril
Gym Rosay

Eveil

14h 15h
15h 16h
Cyril

Poussin

16h 17h30
Cyril

17h30 19h
Cyril
Benjamin

Benjamin

18h30
19h30
Cyril

14h 15h30
Benjamin

17h30 19h
Cyril
Benjamin

Minime
Cadet
Junior

18h30
19h30
Cyril

16h 17h30
Benjamin

17h30 19h
Cyril
Benjamin

Adulte
Loisir/déb
utant

18h30
19h30
Cyril

Adulte

18h30
19h30
Cyril

18h30
20h00
Cyril
18h30
20h00
Benjamin

18h30
20h00
Gabriel

18h30
20h00
Benjamin

Proposition de sorties le dimanche matin, pas forcément tous les dimanches (ex :
reconnaissance de parcours de courses…). Diffusion par whats’app ? mail ? facebook ?
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validation augmentation des adhésions enfants ( proposition de la dernière
réunion

Nous l’avions évoqué lors de la dernière réunion et cela pourrait être logique pour tous les
jeunes à partir de la catégorie Benjamin car un troisième entraînement leur est ouvert. Il
n’y a pas eu d’augmentation pour les enfants depuis le changement de bureau il y a 6 ans.
Gain potentiel pour le club :
a partir de BE = 350 E et à partir de PO = 700 E
OK pour l’augmentation du tarif de l’adhésion enfant.
OK pour augmenter le taux horaire des entraîneurs (27€).
●

preparation des besoins en bénévoles pour championnat de France de course en
montagne, relais et TDF

Point de rendez-vous fixé au stade, par exemple, les soirs de relais pour covoiturer et
arriver en masse sur les courses !
Anthony va demander aux entraîneurs de mobiliser les enfants et être présents les soirs de
relais pour coacher/s’occuper des enfants sur la course.
Recherche de lots pour les relais.
●

Qui fait quoi l'année prochaine ?

David souhaite quitter son poste de trésorier. Etienne accepte de reprendre ce poste.Ils
inversent leur poste (trésorier et vice-trésorier).
Marie annonce son souhait de quitter le poste de secrétaire. Poste à pourvoir…
Il serait bien de nommer un référent pour le balisage du Trail des Fiz.

●

Si vous un point à aborder vous me le faire savoir en retour de ce mail

Fin, 20h50.

