
COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 septembre  2021

A FLORENSAC, chez La présidente -19h30

Membres du CA présents : Nathalie ADAM, Elodie BONNIN,  Fanny QUINQUARLET,
Nicolas GABANNA (en visioconf)
Membres du CA excusés : Thierry LECLERC, Alexia POURTIE
Membres absents non excusés : -
Plus de 3 membres du CA étant présents le CA peut valablement délibérer.

Objet de la réunion : préparation AG du 1er octobre 2021

1- Point sur le CA :
Patrick Rochette a quitté la région et en conséquence a présenté sa démission à effet du 6
septembre.
Thierry Leclerc, excusé aujourd’hui a présenté sa démission avec effet au 1er octobre date
de l’AG
Fanny reste au CA (notamment pour nous aider pour le trail) mais ne renouvellera pas son
adhésion en 2022.
Par suite des différents départs nous serons au 1er octobre 4 au CA : Nathalie, Elodie,
Nicolas, Alexia, il y a donc 5 postes vacants à proposer à la prochaine AG.
Il y a lieu de faire un appel à candidature pour vote au CA
Résolution adoptée à l’unanimité

2- Vote sur les Comptes 2020-2021 qui seront présentés à l’AG
nicolas GABANNA nous présente les comptes + le prévisionnel 2022
Adopté à l’unanimité

3- Tarif réduit pour les arbitres
Rappel : Il a été voté au dernier CA les tarifs pour la nouvelle saison. pas de rabais pour les
membres du CA et membres actifs (entraîneurs/membres commissions), mais des dossards
et/ou tenues pourront être offerts. En ce qui concerne les arbitres, il n’a rien été décidé.
Il est rappelé que les arbitres sont indispensables à tout sport, permettent de montrer une
bonne image du club, et permettent au club de ne pas avoir à payer d’amende à la ligue, il
est décidé une réduction de 50 Euros sur la cotisation.
Adopté à l’unanimité.

4- Demande de subvention



Stéphan arbitre demande une subvention de 45 Euros pour l’acquisition d’un casque moto
pour l’arbitrage.
Le CA décide d’acheter un Casque :  ligne budgétaire achat de matériel. Il sera confié à
Stéphan tant qu’elle sera arbitre.
Adopté à l’unanimité

5- organisation AG :
Nathalie s’occupe de la location de la salle, invite les officiels (mairie/ligue)
Thierry se charge du buffet
Elodie prépare l’ordre du jour  et envoie la convocation, demande autorisation mairie pour
changement de siège.
Nico prépare le prévisionnel

6- point sur le Trail :
-dossier envoyé à CDCHS
-Le dossier préfectoral est quasi bouclé (Seb/philippe). reste à finaliser contrat avec medecin
et Sécurité civile, + assurance.
-Début de comm sur FB, tracts à St Thibéry, ouv des inscriptions sur ATS, mise à jour du
site,
-Un gros travail a été fait par nath pour contacter entreprises, mais reste souvent à finaliser.
-Mairie 2500 Euros sous conditions
-Hérault sport : 336 Euros
il y a lieu de faire une réunion rapidement/ trouver bénévoles/avancer sur le sponsoring
-dotations participants-lots gagnants à faire
pas de vote.

7-Début de saison 2021
Pb des encadrants en course à pieds et vélo notamment pour les jeunes (à voir combien ils
sont)
proposer les formations BF 1 à l’AG
voir pour prestataires extérieurs
Question du pass sanitaire.

FIN DE LA REUNION 20H45


