PROCES-VERBAL de la réunion de bureau du Comité Directeur
du 9 Mars 2017

Début de la séance : 18 H 35
PRESENTS :
M. Yves LEDUEY
M. Jacques HENRY
Mme Séverine SEYMOUR
M. Alain DECOURS
M. Jacques COUSIN
M. Jean Claude DECAUX
M. Laurent DEMARE
M. Serge LAMBERT
EXCUSES :
M. Christian MARTIN (Pouvoir Yves LEDUEY)
M. Yves HAULE

ORDRE DU JOUR :
1234567-

Convention d’objectif
Budget Prévisionnel et assurance Minibus
Friteuse
Animation Plage
Forum
Site
Questions diverses :

I – Convention D’objectif:
Faite entre la mairie et l’Office des Sports concernant la subvention municipale versée par la ville à l’office signée
pour 1 an renouvelable et modifiable.
Seules les subventions pour les transports individuels et les formations pourront être reversés aux associations
sportives concernées.
II – Budget prévisionnel et assurance Minibus.
Valorisation des locaux et du personnel bénévole pris en compte.
Les sommes encaissées par « LA ROSE » transitent par les compte de L’Office à hauteur de 20K€.
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Augmentation de la prime d’assurance du minibus, suite aux 4 accidents de 2016.
Renégocié le prix par un ajustement de la franchise à 950€.
Ne pourra être conduit par un jeune conducteur de moins de 3 ans de permis.
Majoration du prix du km de 0.15 à 0.20 cts.
Ces modifications seront à faire valider en AG.
Photocopieur : Voir pour une location au lieu du crédit Bail
III – Friteuse
Le président sollicite l’avis des membres du comité directeur pour l’acquisition d’une friteuse à mettre à
disposition des associations qui en font la demande.
Les membres du comité se prononcent contre et suggèrent le prêt entre associations qui en possèdent déjà.
IV- Animation Plage
A couté 3000€ en 2016 à l’Office.
Indisponibilité de l’animateur qualifié cette année.
Proposition de Clémentine en aide avec une personne de la ville.
Besoin de recharger le terrain de Beach
Rendez-vous à prévoir avec la ville pour l’organisation à mettre en place.
V– Forum du 2 Septembre 2017
Le comité directeur refuse la proposition du service des sports de faire le forum à la salle Anquetil.
M. Lambert nous informe qu’il n’a pas validé une délocalisation du Forum. Il souhaite au contraire associer
l’Office à la réflexion qui s’imposera dans quelques années suite au réaménagement du parking de la mâture.
VI- Site
Présentation du nouveau site internet de l’office.
Site réalisé par Sarah et Clémentine, secrétaires de l’Office des Sports, fait l’unanimité parmi les membres du
Comité. Sera présenté lors de l’AG de l’OS.
VII- Questions Diverses
Fête du Sport
Fête du sport pour tous le 30/04/2017 maintenue malgré les problèmes d’organisation de la course à pied
(Vigipirate)
Demande d’adhésion de l’association de Comité de pilotage Fécamp du Téléthon :
Adhésion acceptée par l’Office des Sports.
Incident du Karaté club Fécampois
Une réunion est programmé à la mairie avec les dirigeants du Karaté Club Fécampois Suite à l’incident lors du
ticket sports.
Fin de séance : 20h20
Yves LEDUEY
Président de l’Office des Sports
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