AMICALE SPORTIVE

AIRFRANCE'

- Réf. 18049
Roissy, le 24 septembre 2018
CDAL Roissy Ouest

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR ASAF LOCALE ROISSY OUEST
DU 18 SEPTEMBRE 2OI8
(Site : CDG AFM)

!g!994!g : Mme Sophie GEVIN, MM. Cyril CIIAPSON, Rosan HERMANN,lackv
LACHAUX. Clément LODONOU, Jean-François PRAT, Nicolas QUIRIN.
Mme Dominiqùe FABRE, M. Eric RENARD (secrétariat).

Excùsés r MM Jean-Pierre BRETTE, Pascal LECOUSTRE.

ORDRE DU JOUR
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:

Adoption PV du 28/08/2018,
Actualisation du budget 2018.
Point sur sections, AG et comptes-rendus reçus'
Organisation suite départ en retraite pemanente Roissy ouest'
Forum 2018.
Demande 32 course à pied,
Demande membre honoraire 2019,
Situation de I'ASAF,
Affaiæs en cours,
. Courrier CDC,Notes de service,
Questions diverses,
Matériel Lassy à répertorier.

ASAF CDAL

Roissy

Ouest Réi 18049 - Réunion

mensuelle

du t8.09.20t8

Président de séance M. Cyril CHAPSON

I - ADOPTION PV DU 28108/2018
ApÈs quelques corrections les textes pÉsentés sont adopés à I'unanimité des pÉsents.
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- ACTUALISATION

DU BUDGET 2OI8

Pas de changements depuis la demière réunion.

-
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POINT SUR SECTIONS. AG ET COMPTES-RENDUS RECUS
AG Bowling des I I et 13 septembre 20lg reconduction du bureau
yves BATHELET
Président
Secrétaire Alain BOTJRGOUIN
Trésorier
Aimé GIGNAT

:

équipes^sur_4 tisnes à EprNAy te jeu<li à 18h30 et 2 équrpes
sur J
F:9+#;,?:*
rrgnes a I HtAtS temardià 18h45

Ligue EPINAY : Les équipes ont fini 1", et 7è." sur g.
Ligue THIAIS : Les équipes ont lini 2ù" et 8... sur 10.
Championnal de_france :2 équipes en regional. pas d.équipe
qualifiée cerre amee.
L namptomar 0 L urope : 2 équipes en régional. pas
d.équipe qua lifiée cette année.
( oupe de trance corpo : pas d'êquipe qualifiée
celte année.

-

Ac Roller du I 7 septembre

Président
Secrétajre
Trésorier

201g, élection du nouveau bureau
David GARy
Nicolas pRAT
Jean-François

:

pRAT

Avec la fermetue de Lassy. l'assiduité aux cours s'est
vue réduite. L,arrêt des cours avec
féducâleul sponifa êlé demandé par la sectjon fin juin.
louletors les enlrajncmcnls indi\ iduels se poursui!ent.
Deux lieux sont privilégiés :
. La voie cyclable située entre Ie Fret 7
et le Mémorial

. La piste du Collège Françoise Dolro à Lamortuy"
n'avons pas d'autorisation oflicielle.

Concorde

Io.rqu"

ir"À"

et autorisé puisque nous

Participation aux courses 20171201g :
y,'^"1:'.:^Og. la caregorie Entreprise de I'équipe Roll,AirFrance sur les 24 Heures
ra prus grosse course d'endurance au Monde. pour la J... du
fois
conseculrve.
6H00 Carole : l.r Classement Scratch
La cource dans la Cité à St Denis.
6h00 Troyes I er Duo - 2ème Scrarch / 6h00 Colmar
/ 6h00 paris.

.
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Mamthon Dijon / Marathon Berhn
Courses Fédérales

Tennis de Table: La section nous informe que 7 compétiteurs sont engagés aux
championnats de France FSGT !étéran. Elle demande si €lle pouna bénéficier d'une
participation financière de I'ASAF. Accord de principe du CDAL sous réserve de
réception des factures (originales), résultats et clâssements.

Activité Dériveur Jablines : Mme Dominique FABRE infome les membres du CDAL que
des permanences sont proposées I à 2 dimanche par mois depuis juin par M. Thibaud
HUIBAN, fils d'agent et moniteur de voile ; le coffre de rangemert a été nettoyé er rangé,
les abords herbeux tondus. Le New Cat Fl est en cours de réparation par un agent A[ de
la section modélisme suite aux deux criques préseûtes sur le llotteur de dioite depuis plus
d un an.

Section Musculation AFM: Le CDAL constate que les trois tapis de course ont
problème (roulement, résistance à changer, odeur de brûlé). Nous devrions récupérer
des tapis de Lassy afin de remplacer le plus ancien de nos tapis (M. Daniel BEAUVOIS
la section Musculation AFM doit se mettre en contact avec M. Gilles RODRIGUEZ

un
un
de

du

cDc).
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DEPART EN RETRAITE PERMANENTE ROISSY OUEST

-

Une réunion se tiendra demain matin entre Mme Dominique FABRE et Mmes Laurence
CAPALDI et culer INCI (CDC) pour le suivi de la comptabiliré du CDAL et des sections
Roissy Ouest.
Nous n'avons pas d'autres informations si ce n'est que la partie secrétariavpernanence
devrait être reprise par une personne du CDC en attendant une embauche pour la
peûnanence,
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-

FORUM ROISSY OUEST

Il a démarÉ hier.
Affichage dans le hall des affiches de la saison 2018/2019 Roissy Ouest et Roissy Est.
Programme prévisionnel :
Accès libre âux salles et aux cours en s'inscrivant à la permanence ou auprès d'un
dirigeant.
Animations hall du bât. 4503 :
Lundi midi : Boxe Française (la démonstration a finalement eu lieu dans le Dojo)
Mârdi midi : Tennis de Table
Mercredi midi : Pas de réponse des dirigeants Boxe Thailandaise, par contre M. Ludovic
RECZINSKI fera une démonstration de Boxe Américaine dans I'optique de proposer cette
activité sur Roissy Ouest. Il est diplômé et souhaite entraîner bénévolement. Il doit se
rapprocher des dirigeanls Boxe Française.
Jeudi midi: lJne grande partie de nos sections seront représentées dâns le hall par un ou
plusieurs dirigeants. Collation prévue sur place.
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DEMANDE 52 COURSE A PIED
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Afin

de respecter les délais d'envoi, cette demande a été visée Dar le Drésident du CDAL
l5 au 22 octobre
20l8 au Grand Raid de LA REUNION. Petire discussion sur le fait que deux d'entre eux
viennent tout juste de régler les taxes dues sur le déplacement 52 d'avril 2018 et qu,ils se
et déjà transmise au CDC. Elle conceme le deplacement de 5 coureurs du

sont désolidarisés du déplacement collectif au niveau de I'hébergement et tnnspofi sur
prace.

7-DEMANDE MEMBRE HONORATRE 2OI9
Cette demande émane de la section Boxe Française AFM pour son entraîneur
bénévole,
M. Julien DIAZ. La demande sera transmise au CDC avec a;is hvorable du CDC.
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- SITUATION Dtr L'ASAF
L'avenant avec les CE a éré signé et Ie CDC a diffusé une information (n.g)
à tous.
Toujours en attente. la convocation au Tribunal de C.una" tnstar,"" qui
aJ*uit statuer sur
le devenir de I'ASAF suite aLL\ demiers évènements.

9_

AFFAIRES EN COURS
8.1

-

Véhicule ASAI : Le ( trafic

L

devrait être vendu d,ici la fin de la semaine.

lÉo-.HËffi**H*,;0,,,,
informe que les documenrs pour ta prochaine Commission
1-,,9PS..""*
aomrntslratve
ne vont pas tarder à être envoyés aux commissaires.

l0| - l€lir marériel B
:
-"::"=-:agl!!
le matériel nous a été apporté ce matin par
Mme Sophie
GEVIN. *f+hj,t||**+i!g
Mme FABRE va informer
les dirigeants de section dès oue
possible.
10.

l0 2.in:dividuelles
Tl:Ie:s
i Lu Tj:,",:l place d,un cours de yoga n,étam prus
o acluatllé
pour le moment, :Y.o{g
M. Jackv I,ACHAUX
a recuÉré les natt". i"ù. p.Ae". a
ALTAI.
10.3,- f,.ncgilte a.mplifiée : Le marériel à I'essai pour
notre cours EpH va être rendu à
la salle.du Siègc dès que le CDC en aura
acheté un nouveau qui
(ur""
des roulettes afin de le stocker dans le
local de rangement).

n;;;";;

-

10.4 DeFanCe 52 Footba : Cette demande
fait suite à une rencontre amicale
devant se dérouler avec une équipe Brésili"*"
uu .o*r a.un .!i"", â" ii'""Ëo*
4 novembre inclus à paraty (lt j;ueurs).
Après concertation du iirigeant organisateur
""
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la destination de SAO PAULO est retçnue et l€s dates modifiées (du 26110 au
0l/l I /2018 iûclus).
Avis favorable du CDAL et hansmission au CDC. Il sera rappelé à la section que ce
déplacement ne sera pas subventionné en tant que déplacement Intemational car non
conforme aux normes.

Salle polyval€nte Box€ÆDT ! Des panneaux d'affichage vont être fixés dans
cene salle par M. Nicolas QUIRIN afin d'éviter I'affichage ( sauvage D.

10.5

-

10,6 Courri€ls sûreté Air Fratrce Zone Entr€tier: Nous avons reçu plusi9urs
courriels de la sûreté nous informant qu'ils sont intervenus à plusieurs reprises pour
éteindre la lumière dans la salle de Musculation et également fermer une fenêtre dans
la sâlle de réunion.
Mme Dominique FABRE a réalisé une affiche de rappel en c€ sens (fcrmeture des
lumières et fenêlres) et en a mis une dans chaque salle ainsi que sur la porte de sonie.
Elle a informé la sûreté de son action.
Si le problème perdure il faudra cefiainement envoyer un mail de rappel à tous les
pratiquants qui viennent en soiÉe

-

1I _ MATERIEL LASSY A REPERTORIER
En I'absence du dirigeant de section EPH AFM ce point a été reponé

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est l€vée à l5 h 00.

Le secrétaire,

k

Cyril CHAPSON

Le président,

Nicolas QUIRTN

