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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
10 mars 2020 

Présents:  
G. THEPAUT– M. COISY –Y. MORIN – C. ALAGHEBAND – G. BERRUET– J. de CAZANOVE – P. PUJOL – J. SMYKOWSKI – M. 
MORLEC – G. PORTUGAL– P. LECLERCQ – JP. BRUNET– V. BENAITREAU 
Absents excusés:  
B. GOURVEZ (Pouvoir à  C. ALAGHEBAND) 
 
 

PV du précédent CA du 11 février 2020 
Le PV de la réunion du CA du 11 février est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion. 
 
 

LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 
 

1. Opération « Jouer le F.E.R. »  
L’opération préparée l’an passé par Gilbert et Gilles B. est adoptée par vote du CA et sera présentée aux adhérents lors de 
l’AG et aussi dans la Newsletter. 
 

 Vote n° 4-03-2020 :  
Adoption du budget 2020 

 Pour abstention 
Voix 13 1 

 
 
Le texte de présentation de l’opération sera revu et aménagé en privilégiant le volet pédagogique plutôt que la référence à la 
compétition et en limitant son aspect « sanction »  pour ne conserver que les éléments importants liés à l’«étiquette».  
Les salariés ne peuvent pas être impliqués dans l’opération « Jouer le F.E.R. » leur rôle se limitant au « reporting » et pas 
aux sanctions. 
 
2. Violences dans le sport 

Gilles P. se chargera de demander un extrait de casier judiciaire n°3 aux ASBC et aux pros, dans le cadre de l’encadrement 
des enfants. La fiche du ministère des sports  « vérification de l'honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants 
d’EAPS » pourra être utilisée pour justifier cette demande auprès de intéressés. 
 
3. Assurances 

Le CA donne son accord à Jean-Paul pour demander la résiliation des contrats restants souscrits auprès d’ALLIANZ pour les 
remplacer par des contrats similaires (mais moins chers !) auprès de la MAIF qui assurera ainsi à la fois les véhicules, les 
personnes et l’immobilier et mobilier ainsi que les biens sensibles (matériel informatique..) 
 
4. Dossier A.N.S. (Agence Nationale du Sport) 

Gilbert a reçu un dossier présentant l'A.N.S. la structure qui a remplacé le CNDS (Centre National pour le Développement du 
Sport), pour lequel nous n'avons pas présenté de dossiers ces 3 dernières années. Dans cette nouvelle structure ce sont les 
fédérations qui pilotent à partir d'un projet fédéral qui traduit leurs orientations stratégiques à l'horizon 2024. Pour nous, les 
projets se déclinent à plusieurs niveaux: ligue, comité départemental et club. Nous sommes très concernés par les objectifs 
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clubs retenus ….mais il faut répondre pour le 1er mai au plus tard. 

Gilles P. va se renseigner auprès de la ligue afin de constituer un dossier pour présenter un projet à l’ANS. 

5. Épidémie de Coronavirus 

L'AGS réagira au coup par coup en fonction des directives reçues des autorités compétentes. 

6. Inondation du golf 

Les horaires de l'accueil restent inchangés mais Jérôme propose que les salariés terrain ne travaillent que le matin sauf en 
cas de besoin spécifique. 

 
Séance levée à 21h30. 
Prochain CA :  
le mardi 14 avril 2020 à 19h.  
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 

 


