EAU SPORT SANTE
82 chemin de FRAYRE
82000 MONTAUBAN
05 63 91 28 20

COMPTE RENDU NR 14
REUNION DU 29/11/2017
Réf. : SA/14/2017
Thème :

Association EAU SPORT SANTE
Rédacteur
S. ARTUS

Date du CR
04/12/2017

Lieu de réunion
Fonneuve

Date de réunion
29/11/2017

Participants
Nom
Jean-Marie RAMEAUX
Isabelle BLANC
Sylvie ARTUS
Brigitte NUGUE
Pascal VIOT
Daniel GALTIE
Pascal LECHOPIER
Christophe BEDIAT
Stephanie LABRIET

Marie-Clothilde PAULOBY
Jean-Pierre MONTPELLIER

Absents Excusés
Nom
Laurence ROUX
Nathalie VENTURA
Mickaelle MICHELIN
Jean-Rémi THIRIET

OBJET / ORDRE DU JOUR
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Préparation salle (perception, installation, goûter …)
Rédaction de la convocation (ordre du jour, procuration, candidatures)
Envisager AGE si dissolution au 30/06/2018, attente réponse sur les loyers <31/12/17
Modification du Comité Directeur
Proposition Commission Famille
Questions diverses

La
Compte rendu :
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La séance débute à 20h
1/ Préparation salle (perception, installation, goûter …)
L’AG aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 14h30 à la Salle Polyvalente du Ramiérou, cette salle est chauffée et
sonorisée (visite à faire par Sylvie).
L’AG sera suivie d’un goûter, le thème sera la Galette des Rois.
Perception et mise en place de la salle, selon le mail de Mr Michaudon–Sport et Jeunesse Ville de Montauban- du
28/11/2017 « Le concierge sera chargé de vous ouvrir à 13h30 et fermer après votre départ à 18h. »
Les personnes disponibles pour la mise en place et le rangement doivent se faire connaitre dès que possible auprès
de Sylvie.
2/ Rédaction de la convocation (ordre du jour, procuration, candidatures)
La convocation pour l’AG est à diffuser 30 jours avant la date de l’AG (20/01/2018).
Convocation à faire paraitre dans La Dépêche et le Petit Journal, et à diffuser le plus largement possible aux
adhérents par mail, papier, affichage.
Nous n’avions plus de Trésorier*, nous n’avons plus de Trésorier adjoint suite à la démission de Daniel.
Les postulants au Comité Directeur doivent se faire connaitre au plus tard 8 jours avant l’AG (20/01/2018).
Procuration pourront être données, 2 par personne.
Ordre du jour, convocations procuration : à finaliser
Ordre du jour :
Rapport moral du Président
Rapport financier, Jean-Rémi THIRIET se propose de faire le compte rendu financier lors de l’AG. Il était trésorier
adjoint en 2016. L’aval du CD sera demandé.
Fixation du montant de la cotisation et tarifs : il avait été voté lors de la dernière AG (20-01-2017) l’augmentation
de 2 € par forfait.
3 propositions :
soit on ne touche à rien, maintien des tarifs
soit on propose une révision des prix → nous optons pour cette solution
limitation du forfait famille à grands-parents/enfants
Forfait famille à revoir pour application au 1er Septembre 2018 ; définition du mot famille à faire voter à l’AG
Tarifs applicables au 1er Septembre 2018 :
cotisation annuelle : 20 € inchangée
individuel enfant : 45 €/mois abonnement périodique (il ne sera plus question de mois ou de trimestre)
o pour la période de septembre à décembre la règle suivante sera appliquée :
45 x 4 = 180 € réduction à 170 € la période (pas de remboursement)
o pour les 2 autres périodes, la règle suivante sera appliquée :
45 x 3 = 135 € réduction à 130 € la période (pas de remboursement)
adultes illimité : 50 €/mois (engagement sur 10 mois le 11eme gratuit ?!)
famille 2 : 80 €/mois
famille 3 : 115 €/mois
famille 4 : 145 €/mois
nage libre : 27 €/mois
carte de 5 séances : 60 €
carte de 10 séances : 115 €
→chacun de ces tarifs sera soumis à vote
Il faut « imposer » le paiement par prélèvement et ne plus prendre de chèque à l’avance, ne plus faire
de remboursement.
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Renouvellement du comité directeur
Vote du budget prévisionnel
Jean-Marie et Jean-Pierre l’ont préparé en amont afin de remplir les dossiers de demandes de subventions
Questions diverses

3/ Envisager AGE si dissolution au 30/06/2018, attente réponse sur les loyers <31/12/17
A voir le cas échéant

4/ Modification du Comité Directeur
Renouvellement du comité directeur
Jean-Marie rappelle que celui ou celle qui se présente doit mesurer la capacité de temps de travail que la mission
occasionne et doit s’engager à faire ce qu’on lui demande.
Ne se représentent pas au Comité Directeur :
Sabine MAISON trésorière (démission en mai 2017)
Daniel GALTIE trésorier-adjoint (démission en novembre 2017)
Isabelle BLANC vice présidente
Laurence ROUX membre CD
Jean-Marie RAMEAUX met un terme à son mandat
Maintien au CD :
Sylvie ARTUS
Pascal LECHOPIER
Brigitte NUGUE
Christophe BEDIAT
Mickaelle MICHELIN
Marie-Clotilde PAULOBY
Pascal VIOT
Nathalie VENTURA
Jean-Rémi THIRIET

Appel à candidatures au sein des adhérents, il faut absolument un Trésorier et un Trésorier adjoint.
5/ Proposition Commission Famille
Mickaelle a envoyé le compte-rendu de la réunion, merci à chacun de lui faire un petit retour (pour le moment seul
Jean-Marie a répondu)
6/ Questions diverses
Loyers : ceux-ci vont-ils pouvoir être revus à la baisse ?
2 comptables ont été consultés sur ce sujet, 1 pour le Grand Bassin et 1 pour le Petit Bassin
Le 2éme cabinet comptable souhaite recevoir le Bureau pour travailler les pistes éventuelles (RV à prendre par
Christophe le 06/12 ou le 15/12 ?)
Si pas de renégociation des loyers, il faudra prévoir l’organisation une AGE avant le 31/03/2018 en vue d’une
dissolution au 30/06/2018. La banque impose un équilibre financier au 31/03/2018.
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Appel aux dons : courrier à l’initiative de Jean-Marie en liaison avec quelques adhérents
Nous sommes une association d’intérêt général, la déduction d’impôt est possible (Articles 200 et 238 bis du Code
Général des Impôts). L’accord préalable a été donné par les services fiscaux (DDFP82, Affaire juridique) début
novembre avant la rédaction du courrier. Un reçu sera fourni à chaque donateur.
Les dons sont sous le contrôle de Stéphanie.
Subventions : demande faite auprès du Conseil Départemental pour un montant de 10 000 € pour portique et
cartes magnétiques, motif : sécurité, gestion des entrées et optimisation du travail des secrétaires.
LUD’EAU : samedi 16 décembre 2017 à partir de 9h30
Affiche et flyers diffusés, à partager sur Facebook, ne pas oublier d’en parler !
4 maîtres nageurs seront présents (Jean-Marie, Pascal, Eric et Christophe), mission et répartition du bassin à
définir pour chacun
Gâteaux : OK
Boissons : à voir
Médailles : faire le point
Diplômes : changer la date
Les parents des petits nageurs pourront accompagner leurs enfants dans l’eau.
Stephanie, Mickaelle, Sylvie seront présentes dés 9h

Fin de la séance à 23h30
Et comme toujours un excellent buffet !
Prochaine réunion le : à définir
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