CDAL Roissy Ouest - R6f. 19001
Roissy, le 15 Janvier 2019

PROCES.VERBAL DE LA RETINION DU
COMITE DIRECTEUR ASAF LOCALE ROISSY OUEST
DU 15 JANI-VIER 2019
(Site : CDG AFM)

Pr6sents : Mme Sophie GEVIN, Rosan HERMANN, Jacky LACHALIX, Cldment
LODONOU, Nicolas QUIRIN, Mr Jean-Pierre BRETTE, Mr Eric RENARD, Mme LALOUI
Semahen, Mme OUTALEB Nadia (secr6tariat).

Excus6s : Mr. Cyril CHAPSON, Mr Pascal LECOUSTRE, Mr Jean-Frangois PRAT

Invit6s

:

Mr Philippe FEVRE, Mr Renaud GODEFROIT

ORDRE DU JOUR:

I
I
I
I

I

Adoption PV du 2011212018,
Actualisation du budget 2019,
Point sur sections, AG et comptes-rendus regus,
Affaires en cours,
Courrier CDC,A,lotes de service
Incidents rondes
S6curisation des salles de sports / Lumidres
Peintures des locaux et salles de sports
Questions diverses,
Demande de membre Bienfaiteur section Plong6e, section Tennis de Table
Signature journal comptable
Demande de petit investissement section Tennis de Table

-

ASAF
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-

Pr6sident de s6ance M. Cl6ment LODONOU.

1_

ADOPTION PV DU 2OII2I2OI8

Les textes pr6sent6s sont adopt6s a l'unanimitd des pr6sents.

a

Pas

d'information.

- POINT SUR SECTIONS, AG ET COMPTES.RENDUS

3

Remis en r6union ce jour

-

RECUS

:

CR AG Voile Croisidre et D6riveur du 19 D6cembre 2018 avec formulaire de
composition du bureau et feuille de prdsence.

Une relance sera effectude auprds des sections n'ayant toujours pas remis leur compterendu d'Aq etlou le formulaire de composition de bureau.

4-

AFFAIRES EN COTJRS
4.1

- 9ourrier CDCA{otes

Pas

d'information

4.2

-

de service :

Incidences rondes / S6curisation des salles de sport / Lumi0re:

Lors des rondes de nuit, la sfiret6 a constat6 d de nombreuses reprises des fen6tres et
portes
mal ferm6es ainsi que la lumidre du local qui restait allum6e.
des

Afin

de garantir plus de sdctritd dans nos locaux la mise en place de camdras de vid6o
protection d 6t6 sugg6r6e lors de cette rdunion. Une demande de financement sera envoy6e
ir Air France par courrier.
Une communication devra 6tre faite aux adh6rents pour les avertir que le site est muni
de cam6ras (la mise en place d'un systdme inteme est conseillle par Mr GODEFROIT qui
demande dgalement un droit de visionnage par le service stret6).
Un mail sera 6galement envoyd aux responsables sections pour qu'ils puissent avertir
les adh6rents.
Il est prdw que Mr Philippe FEVRE vienne avec Mme Martine Dacunha de la soci6t6

SERRIS, afin de d6terminer quelles sont les portes qui doivent syst6matiquement rester
ferm6es et pour cibler les zones oir les cam6ras devront 6tre p1ac6es.

ASAF

-
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4.3

-

Peintures des locaux et salles de sport

Les travaux de rdfection d6buteront le 2110112019 par le couloir puis dans la salle de
musculation et la salle parquetde.

5 - OUESTIONS DIVERSES

5.1

-

Demande de membres hienfaiteur

o

:

Section Tennis de Table : une demande est faite pour Mr AKO ainsi que pour
MI ROCHE

Avis du CDAL : Le CDAL 6met un avis favorable en faveur de M. AKO, avec
paiement de son adhdsion et remboursement par I'ASAF en fin d'ann6e d
condition que la section confirme que Mr AKO rend service i I'ASAF de
manidre r6gulidre.

Le CDAL 6met un avis ddfavorable concemantla demande de Mr ROCHE.

o

Section Plongde : une demande est faite pour Mr STORCK.

Avis du CDAL: Le CDAL 6met un avis favorable en faveur de Mr STORCK
avec paiement de son adh6sion et remboursement par I'ASAF dans la foul6e
compte tenu des services rendus d I'ASAF de puis 2018

5.2

- Validation

du iournal / contr6le des comptabilit6s reques

:

Une nouvelle proc6dure a 6te mise en place pour la validation des journaux comptables ;
ils seront dor6navant contr6lds et valid6s en r6union mensuelles. D6sormais, ce point sera ir
ajouter dr i'ordre du jour des r6unions mensuelles du CDAL Roissy Ouest.

5.3

-

Permanence CDAL Ro

Un mail sera envoy6 d tous les responsables de sections pour les informer de la
prdsence de la nouvelle permanente ASAF. En paralldle, un rdcapitulatif concernant la
r6partition des t6ches administratifs et comptables de la permanente ASAF leur sera
adress6.

7:
/
ASAF

-

CDAL Roissy Ouest

5.4

-

-
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mensuelle
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Demande de petit investissement

La section Tennis de Table demande l'achat de balles ainsi que d'un robot afin
compldter leurs s6ances d'entrainement. Deux devis sont propos6s

de

;

- l'un de chez TableTennis pour un total de 237 .50€
- l'autre de chez Ddcathlon pour un total de 190.00€

Avis d6favorable du CDAL car les probldmes de tr6sorerie de I'ASAF ne permettent pas ce
type de d6penses actuellement. Cette demande pourra Otre renouvelde ultdrieurement.

5.5

-

Demande de remboursement coulse Internationale

Une demande de remboursement est faite par la section course d pied suite d sa participation d
la DDF. Il sera demandd a M. JOSSO de r6cupdrer les justificatifs manquants pour deux
participants qui ont 6galement effectuds la course.

Avis du CDAL : Pour ir la majorit6

5.6

-

Cours EPH Lassy

Les membres pr6sents sont informds que le cours d'EPH qui avait 6t6 transf6r6 de Lassy sur
AFM a 6t6 annu16 faute de prdsences.

5.7

-

Demande de remboursement section TDT

Le dossier de demande de remboursement vdt6rans Fdddraux de la section tennis de table
6tant inconiplet (manque justificatifs originaux), un mail de relance sera effectud auprds de
M. DUCHIRON.
L'ordre du jour 6tant 6puisd, la s6ance est levde a 15 h 30.

Le secr6taire,

Cyril CHAPSON

alo ?R/tr

Le pr6sident.

Nicolas

auIH

raz//\

