Compte Rendu du CD 22 Février 2018

Présents : Yves LEDUEY, jacques HENRY, Christian MARTIN, Denis CASTELOT, Séverine
SEYMOUR, Laurent DEMARE, Alain DECOURS, Jocelyn HACHE, Yves HAULE, Jacques
COUSIN ;
Absent excusé : Jean Claude DECAUX

I.

Absent : Mr. LAMBERT (Mairie)

Fête du Sport
Sur la journée -> Les associations amèneront leur Pique –Nique et mangerons tous
ensembles dans un chapiteau
Plusieurs associations ont déjà dit OK pour leur participation (HAND, Rugby, Tennis)

II.

Rapport Financier

Budget -> Présentation du Budget par Jacques
Minibus : -400 euros ? Moins de KMS ? Assurance +400 Euros suite à l’accrochage
Photocopieur : - 600 euros ? Moins de photocopie ?
Emploi Avenir : - 1400 Euros (Formation)
La Rose : L’Office centralise l’ensemble des recettes. Total d’argent brassé chèque + liquide
27831.15 Euros.
III.

La convention Triennale
Elle est faite depuis plus d’un an, et Yves doit écrire à la mairie pour que cette
convention triennale nous soit renvoyée.

IV.

Travaux et Ménage Bâtiments de l’Office.

Quelle est cette rumeur de travaux à l’Office ?
Clémentine est arrivée un matin et à trouvé la porte ouverte, 2 personnes étaient dans les locaux en
vue d’effectuer des travaux courant JUIN/ JUILLET (démolition du bâtiment jouxtant à la pro)
coupure électricité +chauffage+gaz vers le mois de mai
Alain doit faire un article sur Facebook car l’office n’a jamais été averti de quoique ce soit.

Faire l’inventaire de tout le matériel de l’office.
V.

Achat Micro VHF
70 euros ok à l’unanimité.

VI.

Archive des Associations
Ont est adhérent à la fédération Nationale des Offices des sports. Son journal met
l’accent sur l’archivage du sport.
Question : Ne serait-il pas judicieux que l’on collecte, rassemble, sollicite les associations
au niveau de l’archivage de chaque association : Coupure de presse etc.…

VII.

Sport en famille :
Il est prévu dans nos statuts que l’office puisse avoir un rayonnement qui s’étend à
l’agglo (art.2)
Il est aussi prévu que l’Office est une force de proposition concernant le développement
du sport de compétition et de loisir (art5)
Notre fédération nous informe par le biais de son journal dont vous avez copie de ce qui
est fait à Cholet dans le cadre de l’opération « Sentez-vous sports »
La communauté d’agglo de Fécamp propose des randonnées.
Autorisez vous l’Office à se rapprocher de la communauté d’agglo pour leurs présenter
le dispositif avec pour cadre la voie verte et fête du sport national.

VIII.

Dotations ordinateur :
Christian relance l’entreprise Flexi France (le trait) sur la dotation d’un certain
nombre d’ordinateurs. L’Office à envoyé un Email à toutes les associations celles-ci
devront répondre suivant leurs besoins.

IX.

Date AG : Vendredi 20 Avril 18h30.

X.

Nouvelle Asso ; Association des pécheurs plaisanciers de Fécamp ; adhésion validée
l’office.

XI.

Demande de coupe : Les goélettes, LFA. OK.

XII.

Info de Laurent
A Coubertin : les panneaux de basket ne sont plus conforme au niveau de la sécurité
pour l’instant le basket fera ses compétitions à Tony PARKER.

