AMICALE $PSHTIVE

CDAL Roissy Ouest - R6f. 19004
Roissy, le 16 Avril 2019

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
COMITE DIRECTEUR ASAF LOCALE ROISSY OUEST
DU 16 AVRIL 2OI9
(Site : CDG AFM)

Pr6sents : Mme Sophie GEVIN, Mr Rosan HERMANN, Mr Cl6ment LODONOU, Mr
Nicolas QUIRIN, Mr Jean-Pierre BRETTE, Mr Eric RENARD, Mr. Cyril CHAPSON, Mr
Jean-Frangois PRAT, Melle OUTALEB Nadia (secr6tariat)
Excus6s : Mr Pascal LECOUSTRE, Mr Jacky LACHAUX

ORDRE DU JOUR

I
I

:

Adoption PV du 1310312019
Actualisation du budget 2019
Validation du journal / Contr6le es comptabilit6s regues (Sections Foot et CAP)
Point sur sections, AG et comptes-rendus regus
Compte Rendu Section Boxe AFM
Demande de remboursement (Section Bowling)
Affaires en cours
Ponton salle de boxe
Incidents rondes i Probldmes ouverture / fermeture porte entrde
Signature de l'accord par le pratiquant du Wing Tsun
Questions diverses
Professeur de Karat6 proposant ses services
R6fection de bancs dans la salle de musculation AFM
Demande de cr6neau suppl6mentaire (Section Boxe Am6ricaine) / Demande
modification
Probldme de casiers non mis d jour au FRET
Mise d disposition de clefs pour responsable section EPH FRET
Dossier d6placement championnat (Section Foot et Bowling)

-

-

-

-

-
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-

Pr6sident de s6ance M. Cvril CHAPSON.

- ADOPTIOI\

1

PV DU 13/03/2019

Aprds quelques corrections, les textes pr6sentds sont adopt6s d 1'unanimit6 des pr6sents.

2

- ACTUALISATION
Pas

DU BUDGET 2019

d'information.
2.1

- Validation

du iournal / contr6le des comptabilit6s reeues:

Les comptabilit6s des sections ci-dessous ont 6t6 vtres en r6union et emport6es au

CDC:
Roissy Ouest
Plong6e (F6vrier 2019)
Course d Pied (F6vrier et Mars 2019)
Tennis de Table (F6vrier 2019)
Foot (Fdvrier et Mars 2019)
Roller (Janvier 2019)
Voile (Mars 2019)

3

- POINT
3.1

-

SUR SECTIONS, AG ET COMPTES.RENDUS RECUS

Compte Rendu ; Section Boxe Francaise AFM:

Remis en rdunion ce jour le Compte Rendu d'AG de la section Boxe Frangaise AFM du
18 Septembre 2018 avec formulaire de composition du bureau uniquement.
Etant donn6 qu'il manque la feuille de pr6sence et que le secr6taire de cette section (Mr
JULITTE Jeremie) n'est pas d jour de sa cotisation ASAF 2019, ce compte-rendu n'a pas
6t6 valid6 et sign6 par les membres du CDAL. Il sera r6examin6 d la prochaine r6union
mensuelle en attendant une r6gularisation (la Section a 6t6 inform6e par mail).

4_

AFFAIRES EN COURS
4.1

-

Ponton salle de boxe:

A

ASAF

-

CDAL Roissy Ouest

-
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Le ponton de boxe ayait ete emport6 le 0710212019 pour rdparation. I1 a 6td rapportd et fix6 le
1010412019 par Mr NAILI Alik (Agent AF, Service WA). Un mail de remerciement lui a 6td
envoy6.
4.2

-

-

Incidences rondes / Problimes ouverture et fermeture porte d'entr6e:

Lors d'une ronde de nuit, la sfiret6 a constat6 une fen6tre ouverte donnant accds d la
salle de musculation. Aprds contr6le, la salle a 6t6 s6curis6e par leur service. Un mail a
6t6 envoy6 d tous nos adh6rents pour un rappel.
Le 0410412019, les adh6rents ont rencontr6s des probldmes

pour ouvrir la porte
d'entr6e. Le service stret6 s'est donc ddplacd pour effectuer une v6rification, ils ont
fait une demande d'intervention car l'ensemble des personnes pr6sentes dans la salle
ont rencontrds des probldmes avec le lecteur. Le 0510412019, au matin, Bruno
GRANGER a r6solu le probldme d distance.

4.3

-

Signature de loaccord par le pratiquant du Wing-Tsun:

Un accord a 6t6 r6dig6 et sign6 par les deux parties (Mr JACKY LACHAUX,
Pr6sident de I'ASAF et BENZEMRA AHMED, pratiquant de Wing Tsun). Au bout de 3
mois, les membres du CDAL r66valueront la situation de ce pratiquant et se r6servent le droit
de d6noncer cet accord s'ils estiment que l'engagement n'est pas respectd.

5 _ OUESTIONS DIVERSES

5.1

-

Professeur de Karat6 proposant ses seryices:

La permanente a 6t6 contact6e par un enseignant de Karat6 qui proposait
services e I'ASAF pour donner des cours d nos adh6rents.

ses

Avis du CDAL : Rediriger cette personne vers GEVO

5.2

-

R6fection des bancs dans la salle de musculation:

Les membres du CDAL ont d6cidd qu'une soci6t6 serait contact6e par la permanente afin
obtenir un devis pour la rdfection des bancs de la salle de musculation.

5.3

-

Dema"de de cr6nea,

Une demande a 6t6 faite par la section Boxe Am6ricaine pour obtenir le cr6neau de
11h45 A 13h00 le lundi (en plus du Mercredi et Vendredi que celle-ci possdde ddja).

ASAF

-
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Avis du CDAL : D6favorable

5.4

-

i

l'unanimit6

Demande de modification cr6neau horaire : Section Boxe Francaise:

L'entraineur DIAZ Julien (et aussi tr6sorier de la section boxe frangaise), a fait une
demande afin de modifier son cr6neau du mercredi au vendredi. Etant donn6 que leur
compte-rendu n'a pas 6t6 valid6 suite d la non-cotisation 2019 de JULITTE J6r6mie
(secr6taire de la section), cette demande n'a pas 6t6 approuv6e.
Avis du CDAL : D6favorable ir l'unanimit6

5.5

- Problime

de casiers non mis

i iour au Fret:

Depuis plusieurs ann6es, il n'y a jamais eu de suivi au niveau des casiers au FRET.
Ceci a donc engendr6 des demandes de nos nouvearx adh6rents qui souhaitent en obtenir pour
ranger leurs affaires durant leur pratique. Il est pr6vu que la permanente cr66 une affiche et
des petits mots d coller sur chaque casier afin de savoir si ces personnes sont d jour de leur
cotisation ASAF 2019. A compter du 2010512019, tous les casiers appartenant d des
d6tenteurs qui ne se seront toujours pas manifest6s, seront ouvert par le Pr6sident du CDAL.
Mr Cl6ment LODONOU se chargera de coller ces affiches et un point sera fait i la prochaine
rdunion de CDAL.

5.6

-

Mise

i disposition de clefs pour responsable section EPH FRET:

Un mail devra 6tre envoy6 d Mme TOURNIER Catherine pour savoir si un suivi a 6t6
effectu6 pour les d6tenteurs de clefs afin de faire un point ld-dessus. Des doubles de clefs
seront demand6s par la permanente pour en foumir au FRET.

5.7

-

-

Dossier D6placement Championnats:

3 dossiers de d6placements de la section Foot ont 6t6 ws en r6union CDAL et
emport6s au CDC (Le Havre / Bordeaux / Toulouse)
La section Bowling nous a transmis une demande de remboursement pour une
inscription d la phase r6gionale de la coupe de France Corporatif qui aura lieu le 28
Avril 2019 au Bowling de Moussy le neuf. Ce dossier a 6t6 remport6 au CDC.

5.8

-

Devis machines musculation:

Les devis pour les r6parations des machinos en panne en salle de musculation on 6t6
vus en r6union mais leur cotrt reste on6reux.
5.9

-

Dates de r6unions pr6visionnelles du 2od Semestre 2019:

ASAF

-

-

CDAL Roissy Ouest

-
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- Rdunion mensuelle

du

16.04.2019

t4105120t9
r8t0612019
2010812019

17109120t9
221t012019

t9lt1l20t9
t7ll2l20l9

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la sdance est levde a 13h00.

Le secrdtaire,

, Cyril CHAPSON
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Le pr6sident,

QUIRIN

