Réunion Comité Directeur CSAS
28/06/2018 Piscine
Présents : Jean-Jacques ; Olivier ; Luc ; Fabrice ; Emmanuel ; Clarisse ; Didier ; Ludwig ;
François

1) Tour de table
Questions rajoutées :
Nombre de jeunes du lycée de Val de Sarthe
Budget prévisionnel
Prix des licences cette année (Olivier)
Site internet
2) Point sur la dernière AG : pas de commentaire
3) Préparation des évènements à venir
Réunion des encadrants : date à définir par Olivier
Date de reprise : piscine + NAP : 5 septembre
Forum des associations : 8 septembre : besoin de monde par rotation de 3 personnes
Forum du Leclerc : 1er septembre
Fermeture technique 5 au 11 novembre
Du 21 au 23 septembre, à l’initiative du Ministère des Sports et à l’occasion des futurs Jeux
Olympiques de Paris ; il y aura une « Fête du Sport » et ce sera organisé dans toutes les villes
de France qui veulent adhérer à ce projet. La Comcom de Sablé nous propose de participer à
cet évènement, nous avons donné notre accord et nous sommes en attente des modalités
d’organisation de cette journée.
Demande par Olivier de faire une présence dans la galerie de Super U : Olivier se met en
contact avec le Super U.
4) Prévisionnel des commissions
Carrière : Présentation par jj de l’historique des dernières relations avec le HSMA (club de
Château Gontier) concernant leur dossier de travaux sur la construction d’un bâtiment avec
vestiaire et WC pour pouvoir bénéficier des subventions du CNDS concernant les équipements
en faveur des personnes handicapées. Evolution du dossier avec leur étude et sa présentation
auprès de la propriétaire de la carrière. Absence d’information du HSMA depuis plusieurs
mois ; idem quant à leur intervention (dont ils avaient la charge) pour le dossier téléphone
toujours auprès de la propriétaire.

Info de jj sur le désaccord concernant le partage du prix des bactéries et la prise en charge par
leur Comcom de leur part de location de la carrière.

5) Finances ; achats divers dossier de subvention
Demande de transfert de la subvention Mairie pour les bactéries vers une demande de prise
en charge du loyer de la carrière--> demande auprès de la Mairie + RDV : JJ + Sylvain
6) Questions diverses
 Prix de Licences cette année. Ludwig demande l’application de la règlementation
c’est-à-dire que l’âge adulte soit défini à partir de 16 ans et que cela soit appliqué
autant pour le LEAP que pour les autres adhérents du club ayant 16 ans.
 Le prix de la licence adulte est fixé pour cette année à 180€
Vote positif du comité directeur pour l’ensemble de ces mesures
 Info de Ludwig concernant les bouteilles de 6 litres de la ville qui sont toujours à 0 bar
et aussi sur leurs détendeurs qui sont complètement hors norme. JJ doit se rapprocher
du directeur du centre aquatique pour l’en informer.
 Matériel : (actions commission matérielle)
o Budgétiser l’achat et entretien pour l’année à venir
o Utilisation de la station de gonflage : Création de fiches de poste pour le
gonflage
o Etablissement d’une nouvelle liste des personnes habilitées à gonfler.
o Compresseur : appel d’offre auprès de revendeur  Ludwig (JJ doit transférer
son dossier aux membres du comité directeur)
Dès que la commission matériel et le comité directeur auront défini le choix du
compresseur, un dossier de demande de subvention spéciale sera demandé
auprès de la COMCOM et transmis au Directeur du centre Aquatique pour en
assurer le suivi auprès des personnes concernées de la Comcom.
 Pas de cochonade cette année, mais Ludwig propose de faire pendant quelques temps
une plongée de nuit tous les mois qui serait suivi d’un BON repas où les plongeurs du
club pourraient se retrouver.
 Val de Sarthe : Les adultes prix adulte à partir de 16 ans (voir le §6 au-dessus
concernant les tarifs) ; Nombre et organisation à la discrétion de la commission
encadrant (à voir suivant encadrants dispo l’année prochaine)

 Site : Proposition de Thierry Daveau de faire évoluer le site : Olivier revoit Thierry pour
le lui faire confirmer.

 Demande de débuter le brief à 20h pour avoir plus de temps de plongée
 JJ demande que lors de la prochaine réunion soit abordé le dossier des assurances du
club.
7) Date prochaine réunion
Date de la réunion de la prochaine réunion : 18 septembre 2018 chez Olivier

Le Président Jean Jacques Larrive

