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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Avancé au 1er septembre 2020 – Centre Social du DOUET 
 

Présents:  
G. THEPAUT– B. GOURVEZ –Y. MORIN – P. LECLERCQ – G. BERRUET– J. de CAZANOVE – P. PUJOL –– M. MORLEC –JP. 
BRUNET– V. BENAITREAU – M. COISY– G. PORTUGAL 

Absents excusés:  
C. ALAGHEBAND  (Pouvoir à B. GOURVEZ) – J. SMYKOWSKI (Pouvoir à M. COISY) 

 
PV du précédent CA du 7 juillet 2020 

 
Le PV de la réunion du CA du 7 juillet  est approuvé à l’unanimité par les administrateurs qui étaient présents à la réunion  

 
 

LES INFORMATIONS ET DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A. 
 

1. Accueil des jeunes cet été (Gilles Portugal) 
193 jeunes ont été accueillis : 170 de Saint Sébastien sur Loire et 23 de Nantes. Malgré un RV oublié pour un groupe de Nantais 
(qui a été facturé à la mairie de Nantes, fautive), tout s’est bien passé. Le nombre d’enfants pour chaque groupe ayant été donné à 
l’avance, l’encadrement a été très professionnel (aucune incivilité). Xavier et Cyrille ont été épaulés en particulier par Patricia, 
Benoît OURIOU et Robert ABELARD (ASBC). 
Un compte rendu sera adressé aux 2 mairies avec des remerciements qui seront joints aux factures. 
 
2. AG 2020  
! Le CA renonce par vote majoritaire à une AG dans  la Salle de la Noë Cottée même si la mairie a donné son accord à Gilbert 

pour l’organisation de l’AG avec buffet. La responsabilité de l’AGS, du Président et du CA étant engagée, il aurait été 
déraisonnable de maintenir cette AG en présentiel. 

 Vote n° 1-09-2020 :  
Organisation de l’AG dans la salle de la Noë Cottée 

 Pour contre 
Voix 3 11 

 
 
! Une autre solution : vote par correspondance, exclusivement par e-mail, après  mise en ligne du rapport moral, du rapport 

d’activité et du rapport financier est adoptée à la majorité par le CA. 
 

 Vote n° 2-09-2020 :  
vote par correspondance, exclusivement par e-mail, 

 Pour contre 
Voix 13 1 

 
Les bulletins de votre comprendront 2 parties : 

• Première partie : autorisation du vote à distance par correspondance 
• Deuxième partie : vote sur les 3 résolutions suivantes : 

1. Approbation des comptes  
2. Quitus pour l’équipe en place 
3. Choix d’un nouveau logo 
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L’ouverture du vote aura lieu le 21 septembre et sa clôture le 9 Octobre. Le dépouillement se fera le 12 octobre (la veille du CA 
prévu le 13 octobre) en présence du bureau du CA et du comité électoral prévu dans les statuts de l'association. Ce comité, 
chargé du dépouillement et de la vérification du quorum sera constituée de 3 personnes : 2 membres du CA : Vincent et Jean-Paul 
et un adhérent non administrateur : Robert ABELARD est cité (il sera contacté). 
Le livret de l’AG rédigé en avril dernier sera légèrement remanié pour tenir compte de la pandémie de COVID-19 : chaque 
responsable de commission fera ses modifications. 
 
3. Compétitions et animations dans le cadre de la pandémie de COVID-19 
Les animations et les compétitions prévues sont maintenues (sans remise de prix, ni pot). 
La coupe du personnel sera remplacée par une compétition de classement. 
La compétition « les golfeurs ont du cœur » est aussi maintenue (avec cadeaux pour le Secours Populaire) ; celle du « Beaujolais 
Nouveau » aussi. 
 
4. Subvention de la Région pour l’achat d’une voiturette de golf 
Gilles B. a détaillé les caractéristiques des 2 modèles pour lesquels il avait demandé des devis. Le choix de la solution EDRA avec 
chargeur intégré est retenu, mais l’achat de la nouvelle voiturette est finalement repoussé au mois de mars. La subvention de la 
Région est accordée pendant 18 mois. 
 
5. Proposition d’évolution de « PRIMA » (Vincent) 
Vincent fera, pour la commission Informatique, après consultation des commissions impliquées dans l’utilisation de 
Prima (« salariés » ; « commission sportive » ; « trésorerie »), une proposition d'installation de la nouvelle version de prima Web, 
sans possibilité d'utilisation du paiement en ligne intégré à cette version. 
 
6. Point d’avancement sur l’écriture du règlement intérieur (demande de 
Christophe) 
Le RI reste en attente : Jocelyn étant très occupé par la commissions « terrain – matériel » actuellement et dans les mois à venir. 
 
7. Sportissimo le 12 septembre 2020 
L’AGS sera présente. Jocelyn se chargera de l’installation de la structure gonflable, ; il sera aidé par Franck. 
3 binômes de 2 personnes se relaieront pour tenir le stand de l’AGS : les volontaires sont Patricia, Gilles B., Gilles P., Gilbert, 
Jérôme et Jocelyn. 

 
Séance levée à 21h50. 
Prochain CA :  
le mardi 13 octobre 2020 à 19h.  
Centre Social du Douet, petite salle à 19h 
 


