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PROCES-VERBAL DE LA REUIIION DU
COMITE DIRECTEI'R ASAF LOCALO ROISSY OIJEST
DU 17 mai 2016
(Site : CDG AFM)

Présents : MM. Jean-Pie1Îe BRETTE, Francky COURTEAUX. Rosan HERMANN, Jack)'
LACHAUX, Jean-François PRAT, Nicolas QUIRIN.
Mme BRONDEAU Isabelle (création activité marche nordique).
Mme Dominique I'ABRE, M. Eric RENARD (secrétffiat).
Excùsés : MM. Stéphane ALCOCER,

Cldl CI{APSON,

Pascal LECOUSTRE, Clément

LODONOU.

ORDRE DI] .IOIIR :

I Adoption PV du 1210412016,
I Actualisation dù bodget 2016,
I Point sur sections, AG et comptes-rcndus reçus,
I Sécurisation salles d€ sports AFM,
I Suivi pirtiquants Football,
I Ajïche création section " Marche Nordique,r.

r AïTaires en cours,

. Véhicules ASAF (Réservations)
. Courrier CDc,û\lotes de ser.rice,

Questions diverses,

Comlté Dlrecteur ASAF Locale Roissy Ouest
95725' ROISSY CDG cedex
: 0148 64 16 93 - Fax: : 014a 64 35 *6 - Êmail : csallla j!!c!ê!-çsgÊs3 j!lg[!

6, rue de La Haye - BP 12691- Tremblay-en-France -

A

I
ÀSAF- CDAI- Roissy Ouest Réi

16028 -

Président de séance M. Jean-Pielre

I

Réuion nensuelle du 17.05.2016

BREfiE

ADOPTTON PV DU 12104/2016

-

Après quelques modifications, les textes pÉsentes sont adoptés à I'tmanimité des présents.

2_

ACTUALISATION DU BUDGET 2016

Voir tableau en ânnexe.
Mme Dominique FABRE idorme les membres du CDAL que les comptabilités de mars
2016 ont été envoyées. Les complabiliés d'avril sont traitées en local (en attente de
signatue dirigeant avant envoi au CDC). 11 maûque la comptabilité Plongée d'avril (date
limite de saisie par le dirigeant de section le 20 mai 2016).
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POINT SUR SECTIONS. AG ET COMPTES-RENDUS RECUS
Infos slr le fonctionnement des sections :
EPH Fret ; La section a reçu sa commande de petit matériel.
Musc, AFM : Le lapis de course Technogym, pour lequel nous avions un devis de
dépannage, semble à rcuveau fonctiorner normalement. A surveiller.
AG et codptes rendus reçus i
AG Musculation Fret du 19 avril20l6
Election dù nouveaû bùeau :
Président Cédric ERRIN
Vice Président Laurent DARTEIL
Secrétaire Eric VAN ASSCHE
TÉsorier Clément LODONOU
Faible présence des pratiquants malgré une petite prcgression par rapport à 2015.
Le nouveau président de section va se rapprocher de 1a direction Air France Frct pour
demander un accès à la salle par badge IBO,
Le bureau souhaite l'installation d'un défibrillateu ente les deux salles ASAF Fret.
La section demaûde un achat de petit matâiel. ll lui sera dernaûdé de foumir deux devis
compa€tifs afin de hansmettre lâ dernande au CDC.
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_ SECI]RISATION SALLES DE SPORT
M. Edc RENARD nous informe que la demière difEculté informatique a été rcg1ée. Le
noùveau PC a été branché. Il faut maintenant mettre en route la coûmunication avec les
portes.

ASAF
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SUIVI PRATIOUANTS FOOTBALL
Mme Dominique FABRE fait le point sul lesjouews licenciés non àjour de l'adhésion
ASAF 2016:
M. BADIANE Bakary licencié fin 2014/2015/2016 n'â pas de carte ASAI connue (voir
mail du I 8 juin 20 1 5 demandant à la section de ne pas lui déliwer de licence pour la
saison 2015/2016). Nous ne connaissons pas la situation de M. BADIANE au sein d'Air
France (date d'embauche ?).
M. CHIMOT Freddy pas ASAF 2016, ajoué 2 matchs à domicile enjanvier (nous n'avons
pas les feuilles de matchs des matchsjoués à I'extérieur)
M. MAZOULI Moussa pâs ASAF 2016, â joué 1 match à domicile le 23101
M. MARTIN Romaiû pas ASAF 2016, a joué I malch à domicile le 27102
M. MARTIN Thomas pas ASAF 2016, ajoué 1 match à domicile le 30/01
Les licences de ces 5 joueurs (équipes Sénior) oD1 été déposées à la permanence le
26t042016.
Doit-on réclamer I'adhésion 2016 pour MM. CHIMOT, MAZOULI et MARTIN Thomas
et Romain ?
Demander à la section Football de nous donner les codacts de M. BADIANE âfin de le
relancer.
Nous avoûs prévu de corvoquer les dir:igeants de la section à notre prochaine réunion
mensuelle qui se tiendra le2l/06/2016 afnde revoir le suivi des non règlements et mettre
les choses au point pour la prochainc saison.
Nous avons actuellement les codes FFF pour visualiser l'équipe vétéraû mais pas pour les
équipes séniors (il semblerait que pour 2016/2017 cela puisse se faire).
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AT'FICHE CREATION SECTION MARCHE NORDIOUE
A I'iritiative de Mme Isabelle BRONDEAU, un projet d'affiche a été réalisé afin d'être
soùmis à I'apFobation du CDAl : Creation d'une section marche nordique encadrée.
Le CDAI préfère que le teme ( création d'ùne activité marche nordique D soit utilisé saûs
autre précision (er ever le mot < encadrée >). Si cette activié requiert les critères
demandés on pourra alors parler de création de section.
Isabelle nous explique que cette activité tlès béûéTïque, peut-être pratiquée par le plus
grand nombre, car au niveau initiation elle ne demande pas de performance. Il serait
souhaitable qu'elle soit patiquée sous la surveillance d'un éducât€uî sportif spécialisé
pow l'app.entissage et l'acquisition du bon mouvement. Dans le cas de séances encadrées,
celles-ci seront soumises aux conditions m€téorologiques.
Le CDAL décide de valider l'affiche conigée qui sem tansmise au CDC pour tiÉges er
A4 et A5 de façon à assurer une dittrsion dans les rcstaurants et au niveau de Roissy.
Un point seÉ fait lors de la prochaine réunion du CDAL.
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,AF'F'AIRES EN COI]RS

7'1-@r
Pas de nouvelle demande de sortie. Les anomalies signalées en commentaire sur les

véhicules vont-être vérifiées dans I'après midi.
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( Trafic I ). - Vêrifier la climarisation
( Trafic AdBlue 2 ) Vérifier bouton clignotant
:
- CDC 16-121 630 : PV réunion CDC du 05/04/2016 : Explications de M. Jacky
LACHAUX sur les sanctions à l'encontre de Mme CHERBONNEL BADOUAILLE
Thérèse et M. DUBORD Jean-Yves.
7.2
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-

- çesrder-çDqNe&E-dséerylse

OUESTIONS DIVERSES

8,1 - !9g!!4g : Dossier de demande de remboursement de I'inscription d'une équipe en
phase régionale Coupe de France corpo. le 22 mai prochain.
Après vérification, le dossier seia ûansmis au CDC pour remboursement suivant normes.

-

8.2
dates suivantes sont relenues : 23108
ll n'y au"a pas de réunion enjuillet.

: Les

-

l3l09

Le 13/09 : Préparation des éventuels dossiers
Le 11/10 : Assemblée Générale du CDAL

-

11/10

- l5l1l -

1311212016

à prcsenter en CorDmissions centralisées.

8.3 - Reconductiop du Forum ASAF Roissy Ouest : Mme Dominique FABRE se
propose de relancer cet événement poul 2016. Elle va se renseigner aupiès dù CE pour
réserver le hall début septembre et €lle contactera les dirigeants de section afin de les
irformer et leur prcposer de participer activement à ce Forum.
8.4 - lggltlgLygg! : Nous recevoDs M. Olivier WILLEM qui nous informe qùe sa sectioq
en accord avec M. Jean-Marc TAVANI qui assure les cours, va suppdmer deur séances en
2016 âfiû de ûe pas dépasser le budget normé et devoir reclamer un supplément à ses
pratiquants. l,om de leur prochaine assemblée générale prélrre en sspt€mbrc une cotisation
complémentaire d'environ 5 € sera proposée aÙJ{ votes des pratiquants pour 2017 afrn
d'assurer le maintien de tous les cours.

Demandes interventiots au niveau du Bât. 4503 : Suite à notle interogation sur le
bon fonctionnemenl de la v€ntilation dans la salle de Musculation, il nous a été repondu
verbalement que celle-ci fonctionnait normalement. Nous allons demander par mail
I'installation d'Lrn deurième essuie-main dans le vestiaire << Hommes > afin d'appuyer la
demande déjà effectuée par M. Jean-Piene BRETTE. Lors de la prochaine réunion
mensuelle il est prél'u de déplacer les tapis de course afirr de permettre au personnel chffgé
de d'enûetien des salles de nettoyer sous ces appareils.
8.5

-

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 00.
L€ secrétaire,

1^
t/c
V fit ca.,'v
cyrii CHAPSON

Le président,
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budget utilisé
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Solde Budget

utilisé

Compta
reçue en
local

Compta
traitée en
local

Envoi

comptâ au
cDc

PERMANENCE AFM

473.00

60,39

12,8./"

412,61

AG sections Loisir

212.00

0,00

0,0%

212,00

BOWLING COMP

4221,OO

2020,00

47 ,9%

2201.00

COURSÊ A PIED

290,00

123.00

42,40/o

167.00

FOOT COMP

3633,00

773.20

21,3%

2859.80

AVRIL

MARS

PLONGEE

1859,00

168,86

9,14Â

1690,14

AVRIL

I\4ARS

ROLLER COMP

1408,00

0,00

0,00Â

1408,00

AVRIL

I\4ARS

ÏENNIS DE TASLE C.

1029,00

92,80

9,0%

936,20

AVRIL

I\4ARS

VOILE

3437,00

30,86

0,9%

3406,'t4

AVRIL

I\4ARS

VOILE COMP

869,00

'189,50

21,8./"

679,50

TOTAL

17431,OO

34s8,61

19,Ao/o

13972,39

AVRIL

AVRIL

MARS
MARS
MARS

AVRIL

MARS

MARS
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