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Prisents

:

MM. Jean-Pierre BRETTE, CyTiICHAPSON, Rosan HERMANN, Jacky LACHAUX,
Pascal LECOUSTRE, Cl6ment LODONOU, Nicolas QUIRIN, Eric RENARD
Mrne Mdlina MAGEN (Secretariat de s6ance)

Excusds

:

Mme GEVIN, M.Jean-Frangois PRAT

ORDRE DU JOUR

Adoption PV du 1611012018

I

Actualisation du budget 2018

I

Point sur sections, AG et comptes-rendus regus
.

AG - EPH FRET

. Yoga

-

CDG

. Boxe - CDG

T Organisation suite d6part en retraite permanente Roissy Ouest

I

Affaires en cours
. Courrier CDCA{otes de service
. Inscription phase rdgionale section

I

Questions diverses

Bowling

:

Prdsident de s6ance : Jean Pierre BRETTE.

1- ADOPTION PV DU 16/10/18
Aprds quelques corrections, les textes pr6sentes sont adopt6s d l'unanimit6 des pr6sents.

2- ACTUALISATION DU BUDGET 2OI8
Pas

d'information.

3- POINTS SUR SECTIONS, AG ET COMPTES RENDUS-RECUS

3.1. EPH - FRET - AG du 04 octobre 2018
La feuille de prdsence ainsi que la composition du Bureau ont 6t6 regu. I1 manque le compterendu d'activit6 de la section pour lequel M. Cl6ment LODONOU informe avoir rendez-vous
le lendemain avec la responsable de la section.

3.2 Yoga - CDG

La section souhaite proposer

dr ses

pratiquants un accds au Dojo, en libre, fonction de sa

disponibilite.
Par ailleurs, dans l'hypothdse de la validation d'une 4'*' heure pour 2019, compte tenu de
l'accroissement du nombre de pratiquants, les responsables ont lanc6 un sondage pour d6finir
un cr6neau de pratique.
3.3 Boxefrangaise
Le CDAL rappelle et maintient que la pratique de l'activit6 Boxe dans le Dojo doit se faire
ddchaussge et qu'aucun mat6riel d'entrainement ne doit y 6tre install6.
Sur la demande d'dquipement du Dojo en socles amovibles pour les sacs de frappe et d'une
armoire afin d'optimiser l'espace de stockage, les membres du CDAL s'y d6clarent
unanimement d6favorables.

En ce qui concerne le remplacement des matdriels v6tustes, il est ddcid6, avant de se
positionner, de faire un dtat des lieux du mat6riel existant et du nombre de pratiquants recensds
au sein de la section.
Aprds obtention de ces 6l6ments, une demande de devis des mat6riels sera sollicit6e auprds des
responsables de la section.
4. ORGANISATION SUITE DEPART

EN RETRAITE DE LA

PERMANENTE

ROISSY OUEST
Le d6part en retraite de la permanente ASAF, Mme Dominique FABRE, est effectif depuis Ie

0l"

novembre 2018.

En vu d'assurer, en janvier 2019, son remplacement par un agent ASAF d temps partiel (68 %)
sur 5 jours, un avis de prospection ASAF en interne ASAF/CCEICE a 6t6 lanc6.

5- AFFAIRES EN COURS
5.1 Courrier CDC/Ir{otes de services
Une infbrmation du CDC quant au dispatch du mat6riel de Lassy a 6t6 communiqude ir tous les
responsables de sections ASAF.
Il convient que chaque section int6ress6e se mette en relation avec le CDC pour exprimer ses
besoins.

La section musculation du Fret, qui s'est d'ores et d6jd positionnde pour r6cupdrer du mat6riel,
adressera au CDC une demande de rdforme pour du matdriel qui n'est plus utilisd. Cela
permettra de s'en d6barrasser et libdrer de la place dans la salle de sports.
5.2 Inscription phuse rdgionale section Bowling
Lecture est faite de la demande de remboursement des frais d'inscription de la section Bowling
d la phase rdgionale qui se d6roulera le 02 d6cembre prochain d Fontenay-sous-Bois.

Avis favorable du CDAL.
La demande sera donc transmise au CDC pour suite d donner.

6-

OUESTIONS DIVERSES
6.1 Accis

i

la permanence Roissy Ouest
M. Rosan HERMANN un jeu de clds pour l'accds au bureau de I'ASAF et
celui au bureau de la permanence ASAF.
Un jeu de cl6s du CDAL Roissy Ouest a 6te dgalement donn6 au CDC.
Mme FABRE, suite d son d6part en retraite, a 6galement rendu les cl6s ASAF.

Il

est remis ce

jour

d

6.2 Commissions centralis6s du CDC

. La commission administrative du 10 octobre 2018 : un point sur les amendements du
Rdglement Intdrieur est f'ait par MM. CHAPSON et HERMANN.
. La commission financidre et sportive du l7 octobre 2018: les propositions de modifications
de normes sont expos6es par M. HERMANN.

. Assemblde Gdn6rale ASAF 2018.' L'ensemble des documents de travail qui seront 6tudi6s d
I'AGO seront adressds au plus tard le 28 novembre (cf. calendrier Comit6 Budg6taire et AGO)

A

l'occasion de cette Assembl6e G6n6rale 2018" le CDAL souhaiterait voir m6dailler Mme
Dominique FABRE.

L'ordre

du

jour 6tant 6puis6, la s6ance

Le Secrdtaire.

est lev6e a 11h55.

Le Prdsident,

Nicolas QUIRIN
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