
Réunion de bureau
15 novembre 2018

Présents : Régis, Ghislain, Matthieu, Morgan, Marie, Didier, Emilie, Alexandre, Marc.
Absents : Michel, Steve,Thomas.

1- AG :

Convocations :
Les  convocations  aux membres  du club ainsi  qu’aux élus  de Bellegarde ont  été lancées.  La
publicité sur le site internet également.
La salle a été réservée.
Bilan financier :
Le bilan global pourra être présenté et voté.
=> La question de la fusion des communes devra être abordée avec les élus locaux afin de
redéfinir la baisse de cotisation pour les résidents de la commune qui de facto va augmenter
sensiblement et occasionner une perte de recettes pour le club.
Bilan moral :
Il consistera à présenter succinctement l’évolution du nombre de licenciés et de bénévoles.
Rapport d’activité :
Il  présentera  les  activités  du  club  ayant  eu  lieu  durant  la  saison :  sorties
escalades/cascade/canyoning, réaménagement de la salle, rééquipement extérieur, etc.
Vote des membres du bureau :
Il aura lieu durant l’AG. L’attribution des rôles sera quant à lui voté en réunion de bureau.
Logistique :
Didier et Alexandre s’occuperont des courses pour le pot de l’amitié.

2- Fonctionnement du club :
• Les parents qui participent aux cours des enfants (au nombre de 2) ont perçu une aide du

club pour le montant de leur licence (part fédérale).
• Clés de la salle :

Il est convenu qu’aucune clé ne serait à présent disponible à la MJC.
Pour le créneau du lundi, il est convenu que Nicolas Vala est responsable du créneau.
Marc  signale  qu’il  est  important  de  formaliser  la  responsabilité  de  chaque  créneau :
ouvertures/fermetures, points de vérification, attribution des rôles, etc.

• Pass Région :
Matthieu présente le dispositif mis en place par la région pour aider les jeunes à adhérer aux
différentes associations : le club doit devenir partenaire du dispositif (création d’un compte sur
leur site internet) ; lors de l’inscription d’un adhérent au pass région, le club lui effectue une
réduction (30€ pour la saison 2018/2019) qui lui sera remboursé par la Région. Le dispositif est
entièrement gratuit.
=> Il est décidé de devenir partenaire.

• Réunion des Comités Départementaux
Suite à un mail reçu proposant un regroupement des différents club de l’Ain, il est discuté la
vision d’ensemble que pourrait prendre ces regroupements. Marc signale qu’il est en relation
avec différents clubs qui voient ça plutôt positivement. Les membres du bureau exposent le
format que pourrait prendre ces événements et notamment dans un premier temps de s’inviter



les uns les autres localement le temps de se connaître puis d’envisager organiser des sorties
communes ainsi qu’une mutualisation des compétences de chacun.
D’une manière générale le bureau est plutôt enthousiaste sur cette idée.

• Site internet :
Il est évoqué la gestion collective du site internet et notamment la mise en place du roulement
pour  alimenter  celui-ci  en  informations/événements  qui  avait  été  mise  en  place  la  saison
précédente et qui finalement est tombée à l’eau. 
Il est décidé de remettre à jour ce roulement mais sur une périodicité de deux semaines afin
d’alléger la charge de chacun. Matthieu fournira un planning à l’année.
Il  est  évoqué qu’au-delà  de ce  planning,  toute information pour  faire  vivre  le  site  et  nous
permettre de communiquer est la bien venue.

• Adresse mail :
Marie  demande  qui  reçoit  les  mails  via  le  site  sport-région  et  si  la  configuration  est  bien
pertinente par rapport aux rôles de chacun ?
En  plus  de  Marie,  Steve  est  destinataire  de  la  boîte  mails ;  les  mails  sont  transférés  aux
personnes  concernées  et  le  fonctionnement  paraît  donc  fonctionnel.  A voir  à  la  prochaine
élection du bureau si on change la configuration.

• Fondue du 7 décembre :
Le montant est conservé à 10 par personne.
Une news devra être crée sur le site internet (Matthieu).
Une  liste  d’inscription  devra  être  crée  pour  a  salle  dès  jeudi  prochain.  Matthieu  fournira
l’affiche à mettre également au club.
Un mail de convocation sera lancé (Matthieu).
Courses :  Didier  s’occupe du fromage.  Alexandre prend contact  avec Couleur  Bières  pour  la
location d’une tireuse. Le reste des courses sera confirmé ultérieurement (prochaine réunion).

La séance est levée à 22h00

Prochaine réunion jeudi 29 novembre à 20h30


