AMICALE SPORTIVE

CDAL Roissy Ouest - Rdf. 19002
Roissy, le 12 Fdvrier 2019

PROCES.VERBAL DE LA RET]NION DU
COMITE DIRECTEUR ASAF LOCALE ROISSY OUEST
DU 12 FEVRIER 2019
(Site : CDG ArM)

Pr6sents : Mme Sophie GEVIN, Mr Rosan HERMANN, Mr Jacky LACHAUX, Mr Cldment
LODONOU, Mr Nicolas QUIRIN, Mr Jean-Pierre BRETTE, Mr Eric RENARD, Mr Cyril
CHAPSON, Mr Pascal LECOUSTRE, Mr Jean-Frangois PRAT, Mme OUTALEB Nadia
(secr6tariat).

ORDRE DU JOUR:

I
I
I
I

Adoption PV du 15101/2019,
Actualisation du budget 2019,
Point sur sections, AG et comptes-rendus regus,

Affaires en cours,

I

Courrier CDCA{otes de service
Incidents rondes / Sdcurisation des salles de sports / Peintures / Ecoulements Tuyaux
Demande de remboursement suite participation d la DDF

Questions diverses,

-

Soucis d'attache d'un sac de frappe de boxe

Ouverture / R6attribution casiers
Demande de membre honoraire section Boxe frangaise et section Voile

Validation du journal / Contr6les des comptabilitds regues

,

ASAF

CDAL Roissy Ouest

-

-

Rdf.

19002 - R6union

mensuelle

du

12.02.2019

Pr6sident de s6ance M. Jacky LACHAUX.

1

- ADOPTION

PV DU ISIOII2OI9

Aprds quelques corrections, les textes pr6sent6s sont adopt6s d la majorit6.

2

- ACTUALISATION

DU BUDGET 2019

d'information.
Vu en r6union budget 2018.
Pas

3_

POII\T SUR SECTIONS. AG ET COMPTES.REI\DUS RECUS

Remis en rdunion ce jour

-

:

CR AG Voile Croisidre et Ddriveur du 19 D6cembre 2018 avec formulaire

de

composition du bureau et feuille de pr6sence.
CR AG Musculation AFM du 18 Ddcembre 2018 avec formulaire de composition du
bureau et lbuille de prdsence.
CR AG Course d Pied du 08 Janvier 2019 avec formulaire de composition du bureau et
feuille de pr6sence
CR AG Yoga du 02 Octobre 2018 avec formulaire de composition du bureau et feuille
de prdsence.

-

CR AG EPH FRET du 04 Octobre 2018 avec formulaire de composition du bureau et
feuille de prdsence.
CR AG EPH AFM du25 Septembre 2018 avec formulaire de composition du bureau et
feuille de pr6sence.

Une relance a ete effectude auprds de la section Boxe AFM qui n'a toujours pas remis son
compte-rendu d'AG.

4-

AFFAIRES BN COURS

4.1

- Courrier CDC/lr{otes de service :

Pas

d'information

ASAF

-

CDAL Roissy Ouest - Rdf. 19002 - Rdunion mensuelle du 12.02.2019

4.2

-

Incidences rondes / S6curisation des salles de sport / Lumiire:

A f issue de la dernidre r6union CDAL, la s0ret6 nous avait inform6 qu'un compterendu nous serait envoyd tout les mois suite atx incidents lors des rondes de nuit ; aucun
rapport regu ce mois.

Afin de garantir plus de s6curit6 dans nos locaux la mise en place de cam6ras de vid6o
protection avait 6galement 6t6 sugg6r6e.
Mr LACHAUX Jacky pr6voit de contacter Mr GODEFROIT afin d'obtenir un contact
concemant la mise en place de ces cam6ras.
4.3

-

Peintures des locaux et salles de sport

Les travaux de rdfection ont d6but6le21l0ll20l9 par le couloir puis dans la salle de
musculation et la salle parquet6e et ont prit fin le 3110112019.
La deuxidme partie des travaux (seconde partie du couloir et vestiaires) est prdlue

pour Juin 2019.

4.4

-

Ecoulement tuyaux

Une fuite a 6td constat6e dans la salle polyvalente au niveau des diffdrentes tuyauteries
PVC. Cette installation n'est pas conforme 6tant donn6 que l'eau qui passe par ses tuyaux
est l'eau chaude du restaurant d 1'6tage. I1 faut donc changer cette tuyauterie. DALKIA a
6t6 contactd plusieurs fois par t6l6phone (car l'accds SAM FM n'est pas encore ouvert pour
la permanente) ; il est prdvu une rdparation d6but Mars 2019 en attendant de recevoir la
pidce commandde par DALKIA.

4.5

-

Demande de remboursement suite participation ir la DDF

Les coureurs ayant particip6s d la DDF ont 6t6 rembours6s 2r hauteur de 55euros au
titre d'une course classique. Ils souhaiteraient que cette somme soit retranchde des
1SOeuros qui correspondent d la course internationale.

Avis du CDAL : Pour ir la majorit6

5

_ QUESTIONS DIVERSES

5.1

-

Soucis d'attache d'un sac de boxe

:

Un adhdrent nous avait signal6 qu'il y avait un souci d'attache du sac de frappe
noir dans la salle polyvalente. Le ponton a 6te emportd pour r6paration le
0710212019.

r

ASAF

-
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5.2

* Ouverture I R6attribution

casiers :

n'ayant pas renouvel6 leur adh6sion ont 6td ouvert ce jour par
le Prdsident. Les casiers seront proposds i d'autres adh6rents suivant la liste d'attente en
1

1 casiers de personnes

cours.

5.3

-

Demandes de membre

o

Section Boxe Frangaise : Une demande de membres honoraires a 6t6 soumise
pour M. CASSILDE MAX (Pr6sident de Section Boxe Frangaise) ainsi que
pour M. DIAZ JULIEN (Entraineur Section Boxe Frangaise).

i

l'unanimit6 pour M. DIAZ JULIEN et
d6favorable d I'unanimitd pour M. CASSILDE MAX.

Avis du CDAL: Favorable

o

Voile: Une

demande de membre honoraire a 6td soumise pour M.
HUIBAN THIBAUD (fils d'agent, moniteur de voile).

Section

Avis du CDAL : Favorable ir I'unanimit6

5.4

- Validation

du iournal I contr6le des comptabilitds reeues

:

La comptabilitd de la Voile et du Foot ont 6td vus en rdunion ce jour (la comptabilit6 du
Foot 6tant incompldte, elle a 6t6 emport6e au CDC pour v6rification).

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e a 15 h 30.

Le secrdtaire,

tbftL
A/o ?eA-( Teuwtit*
CyTiI CHAPSON

-:/o
I=e

plesident.

Nicolas

LlL

