
 

Conseil d’Administration de l’Association Sportive de La Carte 

26 janvier 2013 

 

Présents : Bertrand  COURTOIS, Marc  CASSY, Olivier  CHERY, Francis  D’UNIENVILLE, Carine  

MEUNIER, Claire  MICHEL, Alex PRUVOST, Pascal RAMILLON 

Excusés : Arnaud BESSE, Margaret  POTTER, Brian POTTER, Maryse GARUCHET, 

Absents :  

Ordre du Jour : 

Bilan d'AG :  

-Pascal, Président  salue la bonne tenue et la qualité de la réunion. Un contexte détendu, des 

informations précises et des interventions de qualité. La participation des parents fut un peu 

modeste en raison d’une météo qui avait conduit à la suspension des cours.  

Ajouter au compte rendu le prix de l’adhésion et une phrase sur les quotas de femmes 

Questions diverses :  

-Annulation d’un chèque concernant l’affiliation à la FFG. Le paiement devra se faire par     

prélèvement. Réserves du trésorier sur le fonctionnement par prélèvement 

-Il va falloir racheter des tampons encreurs.  

-La subvention du CNDS de 3900€ doit être reversée à Denis. Francis, trésorier, s’inquiète, en 

citant le cas des appuis pour Handiswing, de cette fonction « banque » de l’AS avec des fonds 

qui transitent  sans que les adhérents interviennent. Il lui est précisé qu’il s’agit effectivement 

d’une fonction de régie tout à fait réglementaire.  

-Un tableau des tarifs des licences avec la part qui revient au club lui est remis.  

-Un débat est engagé sur l’éventuel achat d’un défibrillateur. Il apparaît que cet achat utile et 

important doit être à la charge du Club et non de l’AS. Le Président évoque qu’une aide 

pourrait être apportée dans le cadre CNDS auquel cas, elle serait reversée au titre du 

subvention au Club.  

-Projet de cabane de starter et une autre pour la mi parcours. Des devis devront être demandés. 

-Qu’en est il de l’idée de faire une demande pour que l’AS soit déclarée « d’utilité publique » ? 

Une procédure doit pouvoir se mettre en place pour permettre la prise en compte les frais 

engagés pour l'accompagnement des compétiteurs aux épreuves régionales et nationales. A 

vérifier dans les documents de la DDCSPP. 



 

- Accord de la ligue pour l'engagement d'une deuxième équipe seniors en R4 

Répartition des tâches de chacun - Constitution d'un organigramme d'organisation de  

l'AS. 

Pascal propose un organigramme qui après enrichissement et débats est validé : 

Commission Finances : Trésorier (Francis), Subventions (Pascal, Arnaud)  

Commission Informatique : Licences (Brian), Compétitions (Brian, Marc, Carine) 

Commission sportive : Staters et recording (CA),  Equipe  1 (Alain),  équipe 2 (?) Féminines (?), 

Calendrier (Pascal), Animation (Margaret, Pascal) 

Commission Communication :CD41, Ligue, FFG (Pascal), Publications site internet (Bertrand, 

Olivier), Journal du Club (Pascal), Sponsors (Carine, Bertrand), Relation média (?) 

Commission Jeunes : Contacts parents (Claire), Staff technique (Paul, ASBC), Déléguée CD (Carine) 

Handiswing : (Arnaud, Alex) 

Sachant que tout cela est ouvert et que ponctuellement des appuis autres peuvent être sollicités. 

Il présente ensuite un projet de plaquette à l’attention des sponsors. 

Prochaines réunions : 

Commission sportive élargie : Le  9 février au Club à 10h : OJ : programme sportif 2013 

Le Président convoquera lui même les personnes concernées 

Bureau : le 4 mars 18h. Sans doute à Amboise suite à la proposition de Francis. 

Fin de la séance à 12h15 

 

Elaboration du projet sportif 2013 : le sujet n’a pas été abordé. 

Claire, secrétaire, regrette que l’ordre du jour n’ait pas été respecté et que les sujets importants 

comme le travail sur le règlement intérieur et sur le projet sportif n’aient pas été traités. Les 

questions diverses ont été abordées trop vite et beaucoup n’étaient pas forcément de la compétence 

du CA. Il importe, comme nous l’avions tous évoqué, que l’on passe à un réel fonctionnement du 

Bureau. Chacun en convient. A suivre ! 

 

 

Claire, secrétaire de l’AS 

Fait à Chouzy le 26 janvier 2013 

 


