CDAL Roissy Ouest- Réf. 19005
Roissy, le l4Mai20l9

PROCES.VERBAL DE LA RET'NION DU
COMITE DIRECTEUR ASAF LOCALE ROISSY OUEST
DU 14 MAI 2OI9
(Site : CDG ArM)

Présents : Mme Sophie GEVIN, Mr Rosan HERMANN, Mr Clément LODONOU, Mr
Nicolas QUIRIN, Mr Eric RENARD, Mr Jean-François PRAT, Mr Pascal LECOUSTRE,
Melle OUTALEB Nadia SHAH Missba (secrétariat)
Excusés : Mr Jean-Pierre BRETTE, Mr Jacky LACHAIIX, Mr. CyTiI CHAPSON

ORDRE DU JOTJR:

I
I

I

Adoption PV du 16lÙ412019
Actualisation du budget 2019
Validation du journal i Contrôle es comptabilités reçues
Point sur sections, AG et comptes-rendus reçus
Compte Rendu Section Boxe AFM
Affaires en cours
Ponton salle de boxe
Questions diverses
Création section YOGA FRET
Réfections de bancs dans la salle de musculation AFM
Demande modifïcation créneau horaire (Boxe Française)
Problème de casiers non mis àjour au FRET
Mise à disposition de clefs pour responsable section EPH FRET
Changement de pefinanence Maintenance

-

-

-

ASAF

* CDAL Roissy

Ouest

-

Réf. 19005 - Réunion mensuelle du 14.05.2019

Président de séance Mr Jean-François PRAT

I - ADOPTION PV DU 16/04/2019
Après quelques corrections, les textes présentés sont adoptés à l'unanimité des présents.

2_

ACTUALISATION DU BUDGET 2019

Pas

d'information.
2.1

- Validation

du iournal / contrôle des comptabilités recues:

Les comptabilités des sections ci-dessous ont été vues en réunion et emportées au
CDC :

-

Plongée Mars 2AÉ
Voile Avril 201-9

Avril 2019
Roissy Ouest Avril 2019
CAP

3.1

-

Compte Rçndu I SectioF Boxe Fra{rcaise AFM:

Remis en réunion ce jour le Compte Rendu d'AG de la section Boxe Française AFM du
18 Seiltembre 2018 avec formulaire de composition du bureau et feuilles de présences.
Celui-ci a été signé et validé par les membres du bureau.

4_

AFTAIRES EN COURS
4.1

-

Ponton salle de boxe:

Le ponton de boxe avait été emporté le 07 l02l20l 9 pour réparation. ll a été rapporté et fixé le
1010412019 par MTNAILI Alik (Agent AF, Service WA). Un mail de remerciement lui a été
envoyé.
Une relance a été faite par mail à Mr NAILI Alik car la chaîne du sac de frappe est trop
longue, il est convenu avec Mr Jacky LACHAUX que cet agent passe afin de couper la chalne
et changer le mousqueton.

ASAF

-
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5 - OUESTIONS DTVERSES

5.1- Création Section YOGA FRET:
Un dossier de création de section a été remis lors de la réunion.
En attendant la création, la section a mis en place des cours d'essais qui ont débuté le
mardi 07 Mai 2019 de 12h00 à 13h00.
Les membres du CDAL sont favorables à l'unanimité des présents pour la création de
cette section, à condition que les membres du bureau et I adhérents pratiquants
minimum soit à jour de leur cotisation 2019 d'ici le 04 juin 2019 ; date de la prochaine
réunion CDC.
Ce dossier a été emporté au CDC.

5.2

-

Réfection des bancs dans la salle de musculation:

La société A CONCEPT SELLERIE doit nous faire parvenir un devis pour la réfection de
ces installations.

5.3

-

Demande de modilTcation créneau horaire I Section Boxe Francaise:

L'entraîneur DIAZ Julien (et aussi trésorier de la section boxe française), a fait une
demande afin de modifier son créneau du mercredi au vendredi.

Avis du CDAL : Favorable à l'unanimité

5.4- Problème de casiers,non Fis à iour au Fret:
La permanente avait créé une affiche et des petits mots à coller sur chaque casier afin
de savoir si ces personnes sont à jour de leur cotisation ASAF 2019. A compter du
2010512019, tous les casiers appartenant à des détenteurs qui ne se seront toujours pas
manifestés, seront ouverts. Mr Clément LODONOU a proposé de repousser la date
d'ouverture des casiers au 31 Mai 2019. Un point sera fait à la prochaine réunion du CDAL.

5.5

-

Mise à disposition de clefs pour responsable section EPH FRET:

Une proposition a été faite par Mme Catherine TOURNIER afin de mettre en place-un
système de digicode sur la salle d'entretien physique au FRET, mais les membres du CDAL
n'ont pas été favorables à celle-ci.
L'idée de changer le canon a donc été suggérée et il est convenu que la permanente fasse
une demande via SAMFM.

ASAF

-
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5.6

-

Ch.ansement de pgfmanence à la maintenance :

A compter du 13 }dai 2019, Mlle SHAH Missba assurera la permanence de la maintenance
sur les même horaires que Mlle OUTALEB Nadia (lundi/mercredi/jeudi/vendredi: 10h4515h33 et la mardi : 1lhl2-16h00)
est prévu que la nouvelle permanente envoie un mail à tous les dirigeants de Section pour
les avertir de ce changement et leur rappeler ses tâches.
11

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

Le secrétaire,

Cyril CHAPSON

?b s. 6eui,,.r

Le président,

Nicolas QUIRIN
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