AMICALE SPORTIVE

AIRFRANCE.,

cDC 18-122307
Roissy,le 26 ddcembre 2018.

PROCTS . VERBAL DE LA RTT'NION DU
COMITT DIRTCTEUR ASAF LOCALE ROISSY OUEST
DU 20 DE(CIMBRE 2018
(Site : CDG AFMI

Prdsents

:

Mme Sophie GEVIN,
MM. Jean-Pierre BRETTE, Cyril CHAPSON,

Rosan HERMANN, Jacky LACHAUX,
Pascal LECOUSTRE, Cl6ment LODONOU, Jean-Frangois PRAT, Nicolas QUIRIN,

Eric RENARD
Mme Semahen LALOUI (Secr6tariat de s6ance)

ORDRE DU JOUR

I

Adoption PV du

I

Actualisation du budget 2018

l3l1ll20l8

Point sur sections, AG et comptes-rendus requs

I

Organisation suite d5pxt en retraite permanente Roissy Ouest

I

Affaires en cours
. Courrier CDCA{otes de service
. D6cisions

AG 2018

Questions diverses

/
Prdsident de sdance : Nicolas QUIRIN

r-

ADOPTION PV DU 13/11/18

Aprds quelques corrections, les textes pr6sentds sont adoptds d l'unanimitd des prdsents.

2- ACTUALISATION DU BUDGET 2018
Pas

d'information.

3- POINTS SUR SECTIONS. AG ET COMPTES RENDUS-RECUS
Remis en rdunion ce jour

-

:

CR AG EPH AFM du 26 septembre 2018 et formulaire de composition de bureau.

Une relance sera effectude auprds des sections n'ayant toujours pas remis leur compte-rendu
d'AG etlou le formulaire de compostions de Bureau :

-

Boxe Fret (formulaire de composition de Bureau non regu)
EPH Fret (manque CR d'AG)
Musculation AFM (formulaire de composition de Bureau et CR non regus)
Plongde AFM (formulaire de composition de Bureau et CR non regus)
Roller (Formulaire de composition de Bureau * CR non regus)
Foot (Formulaire de composition de Bureau non regus)

4. AFFAIRES EN COURS
4.1 Vdhicules ASAF

jour, 3 vdhicules ASAF ont 6td vendus. Les prix de vente des vdhicules restants seront
revus ir la baisse prochainement. Le Pr6sident ASAF indique que le Trafic d'AFM sera ddplacd

A

ce

rdgulierement et une affiche sera collde sur le vdhicule afin d'accdl6rer la vente.

Le Prdsident ASAF propose qu'une 6tude soit effectude concernant la mise en place d'une
assurance au kilomdtre, afin de r6duire les co0ts au maximum (le vdhicule n'dtant plus utilisd).
4.2 Courrier CDC/Notes de service
Nicolas QLJIRIN fait une lecture synthdtique des principaux amendements votds en Assemblde
G6ndrale ASAF.
Pour information, un relevd des ddcisions de l'Assemblde Gdn6rale 2018 a 6td envoy6 ir tous les

CDAL/AAL.
En paralldle, un relevd de ddcision d'AG concernant l'adhdsion ASAF 2019 a 6t6 envoy6e ir
tous les adhdrents 2018 n'ayant pas encore renouveld leur adhdsion.
Ce relev6

d'AG informe les adh6rents de

:

- la majoration de 20€ mise en place pour toute adhdsion renouvelde d partir du
-

01" mars,
la suppression de I'adhision por chique d compter du 01" janvier 2019,

M. HERMANN estime que le mail manquait de clartd, car plusieurs adhdrents l'ont interpell6 ir
ce sujet pensant que la majoration de 20 € s'appliquait d tous. En effet, il indique que la
mention

<<

...a compter du 01"'' mars 2019 > n'est pas assez mise en dvidence.

4.3 Sdcurisation du Site

ASAF

M. QUIRIN informe les membres prdsents qu'un message lid d la sdcurit6 du site ASAFWEB
apparait d chaque connexion sur le site.

M. RENARD indique que le probldme avait d6je eu lieu I'ann6e prdcddente mais affirme que le
site est bien s6curisd car le paiement du certificat2019 a bien 6t6 effectu6.
Concemant le site ASAF, il est prdvu d'en s6curiser l'accds trds prochainement. L'accds se fera
via un mot de passe etlou identifiant qui reste ir ddterminer (No d'adh6rent. No de matricule

AF).

5-

QUESTIONS DIVERSES

5.1 Embauche

d'un CDI

La Trdsoridre G6ndrale informe les membres du CDAL qu'une candidature a dtd retenue pour
le poste de permanente ASAF Roissy Ouest (celle-ci sera ndanmoins validde ir la prochaine
rdunion CDC). Comme prdvu, Ia salaride travaillera d temps partiel e 68.57 7o sur 5 jours et
d6butera aprds sa formation au CDC, soit aux alentours du 14 janvier 2019. A noter que la
partie comptabilitd continuera d 6tre traitde au CDC par Mme CAPALDI.
5.2 Demande de membre Bienfuiteur section

Foot Roissy Ouest

II est fait lecture d'une demande de membre Bienfaiteur en faveur de M. Widdy DUFRESNE
pour l'annde2019. Dans la mesure oi le quota d'extdrieurs de la section restera inchang6 en
raison du ddpart de M. MORLET, le CDAL dmet un avis favorable d cette demande.
Vote : Pour ir I'unanimit6 (sous r6serve du respect du quota d'ext6rieurs).
5.3 Rapports d'incidents durant les rondes du service suretd/sdcuritd

Les rapports d'incidents durant les rondes effectudes par le service s6curitd/s0retd dans lazone
d'entretien se multiplient et ce malgrd des affichages r6guliers rappelant aux pratiquants de :
fermer Ies portes les fenOtres, 6teindre les lumidres aprds leur ddparts.

Le Prdsident ASAF s'dtant entretenu avec M. Philippe FEVRE (responsable s0retd) de ce
n'y aurait pas d'autre consdquence pour l'ASAF

probldme prdcise que celui-ci lui a assurd qu'il
hormis ces rapports d'incidents.

{.
/
Cependant, les membres pr6sents s'accordent i dire qu'il serait ndcessaire de proposer des
solutions afin d'emp6cher que ces incidents se renouvellent, telles que la mise en place de
ddtecteurs de prdsence ou de dispositifs avec minuterie pour l'dclairage des salles de sports...
Des propositions seront faites e M. FEVRE dans ce sens.
5.4 Marathon de

Berlin

Un dossier de demande de remboursement course internationale est 6tudi6 en CDAL (Marathon
de Berlin).

Avis du CDAL : Le CDAL 6met un avis favorable ir cette demande.
5,5 Dates des rdunions prdvisionnelles CDAL Rals.ry Ouest

'.

l"'

semestre 2019 :

Mercredi l3 mars

5.6 Demande de remboursementfrais d'achats de produits d'entretien salle du

Fret

M. LODONOU remet en sdance une facture d'achat pour des produits d'entretien utilis6s lors
du nettoyage de la salle du Fret ainsi que pour l'achat de piles pour le rameur.

La Trdsoridre Gdndrale rappelle a M. LODONOU que ce type d'achat est centralisd au CDC et

qu'il est n6cessaire de respecter les proc6dures mises en place, faute de quoi les prochaines
factures.ne pourront 6tre prises en compte.

5.7 Travaux de rdfection salle de musculation Fret/AFM et annexes

Des travaux de r6fections (peintures) doivent 6tre effectuds au niveau de

la salle de

musculation AFM ainsi que sur les parties annexes (couloir, salle parquetde) mais dgalement
dans la salle de musculation du Fret ddbut janvier. Les membres prdsents demandent d ce que
M. RODRIGUEZ contact Ia Direction du Fret afin de connaitre la date exacte de ddbut des
travaux.
En effet, les dducateurs sportifs et les pratiquants doivent 6tre informds rapidement. Par ailleurs
il sera ndcessaire de ddgager les accds afin de permettre I'installation du mat6riel.

L'ordre dujour dtant dpuisd. la s6ance est levde A 12h15.

Le Pr6sident,

Nicolas QUIRIN

