Compte rendu- Comité Directeur
Jeudi 18janvier 2018
Salle des associations – Château Gaillard

Membres présents :
Président
Vice-président
Secrétaire adj.
Membre
Membre

ANTUNES Carlos
HIDEUX Xavier
LIBERT Christophe
LONGIN Michel
REY Lucienne

Présidente adj.
Secrétaire
Trésorier
Membre

BOULLY Sylvie
LEPETIT Patrick
DOGNETON Jean-Claude

GROUILLER Vanessa

Membre

VALLOT Patrice

Membre
Membre

BERROD Jean-Albert

Absences excusées :
Membre
Membre
Membre

GOMEZ Francisco
TENTORINI Chantal

REGAT Denis

ALBORGHETTI Jean-Pierre

Ordre du jour :
-

Aides budgétaires d'AURA
Actions / Membres du comité
Point trésorerie et fonctionnement de notre compte courant
Point sur les retours des fiches actions des clubs
Calendrier prévisionnel des réunions CODEP et CTD
- Questions diverses
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Début de séance à 19h40

Aides budgétaires d'AURA
Si les commissions ne font pas de fiches de demandes de subventions, même si les budgets
ont été transmis au CODEP, AURA n'attribuera pas d'aides financières à ces commissions.
Les clubs n'ont pas déposé de demandes d'aides cette saison.

Actions / membres du comité
Stéphane FERRAUD : Pour donner suite à la demande de Stéphane de démissionner de
son poste de secrétaire adjoint du Codep, aucun document de sa part n'a acté sa demande.
Le Codep va lui envoyer un mail pour lui demander de retourner par écrit sa demande de
démission, sinon un recommandé sera envoyé pour acter cette procédure.
Jean-Albert BERROD : Il n'a plus d'activité au niveau de Nantua Plongée. Les matériels ont
été distribués de part et d'autre ou restitués à la commune. Jean-Albert souhaite également
abandonner ses activités de son club (car une demande de dissolution du club au niveau de
la préfecture a été envoyée), et du Comité du Codep.
Gilbertho FRANCO : Il souhaite mener des actions de formation EH1 et EH2 sur la
commission Handi. Si au moins 6 personnes veulent se former EH2, cette formation pourrait
se faire sur le 01. À titre personnel, il souhaite suivre une formation EH2 et plus tard le MFH1,
ces formations sont couteuses. Une participation financière pourra être envisagée.
Le Codep lui enverra la fiche de candidature Codep pour cette commission.
Proposition de Loïc Perouelle d’organiser une journée initiation recycleur Codep01
(Formation théorique le matin + Baptême en piscine l'après-midi).
Coût pour le Codep01 = 140 € * 3 moniteurs.

Point sur les retours d'informations des clubs
Une action avec la mise en place d'un outil de recensement des informations des clubs de
l'Ain a été mise en place fin 2017. Un questionnaire sur l'activité des clubs, des membres des
clubs, des encadrants … a été envoyé. Certains clubs ont bien voulu répondre à ce
questionnaire : 10 clubs sur 18 ont répondu.
Riche de cette base de données mise à jour, des actions plus ciblées pourront être menées
vis-à-vis des différentes populations de ces clubs.
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Calendrier prévisionnel des réunions CODEP et CTD
Dates des prochaines réunions sur 2018 :
1er trimestre :19 mars - 19h15 à l'OMS de Bourg (2A rue Tony Ferret, Bourg-en-Bresse)
2e trimestre : 07 juin – Mairie de Meximieux (sinon CSO Oyonnax)
3e trimestre : 17 octobre – À préciser.
4e trimestre : Assemblée Générale - 01 décembre – À préciser

Point trésorerie et fonctionnement de notre compte courant
Certaines factures n'ont pas encore toutes été réglées.
La procuration de Michel-Charles sur le compte-bancaire a été enlevée.
Chantal n'étant plus la présidente, Carlos a dû montrer les statuts à la banque d'Oyonnax
pour valider sa nouvelle présidence. Une nouvelle carte de dépôt a également été
demandée.
Manque de visibilité sur les flux de notre compte.
Le bilan financier a été redonné et peut être envoyé avec le CR de l'AG de décembre.
Comment redistribuer une certaine somme aux clubs motivés qui en ferait la demande par
une fiche action.
Une "commission financement et administrative" pour les aides aux clubs va être mise en
œuvre. Cette commission aura pour but de statuer sur les aides à accorder aux clubs en
fonction de leurs besoins issus de fiches actions. Réunion sur la constitution des éléments
de la commission le 25 avril, au CLIP à 19h30.

Questions diverses
Patrick LEPETIT mettra en place un Dropbox Codep01 pour partager les différents fichiers
et structurer cet espace en fonction des besoins, des commissions et des droits de chacun
sur son utilisation, …
Michel LONGIN a demandé à constituer une commission PSP pour le Codep01. Une réunion
est déjà prévue à Villeurbanne au niveau d'AURA pour mettre en place cette commission
puis une action sera faite au niveau des clubs du département pour créer des rencontres et
mettre en place des PSP.
Le site Internet n'est toujours pas géré et administré. Il faudra statuer sur la gestion et la
refonte complète du site : David Pommier pourrait être volontaire pour le faire ou il faudra par
un prestataire externe.
Fin de séance à 22h00
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Date de la prochaine réunion :
Lundi 19 mars2018 – 19h15
A l'Office Municipal des Sports de Bourg-en-Bresse (2A rue Tony Ferret)
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