
Compte rendu CA du
11 Juin 2021

Ordre du Jour

Approbation du CR 1

Point sur les licences 2

Stage bassin 2

Fiche tarifaire 2

Calendrier 3
Naturellement sport 3
Rouen sur mer 3
Rouen bouge avec toi 3

Besoin matériel club 3

Questions diverses 4

Présents
Guillaume Prieto - Patrick Fageol - Fabrice Bulteau - Fabienne Margueritte - David Mouchel
- Ludovic Culleron - Roxane Cerize

Absent Excusé
Pierre-Julien Viailly - Nicolas Vicart

Réunion
Par visioconférence
Début de séance à 19h30

1.Approbation du CR

Approbation du CR de 28/04/21



2.Point sur les licences
A fin mai le Comité compte 1 999 licenciés soit 1 392 de moins que la saison dernière à
même période. Cela représente une baisse de 41%.

24 licences ont été validées sur le mois de mai dont 13 licences estivales (8 jeunes et 5
adultes).

3.Stage bassin

La commission jeune et formation a écrit un document sur le projet délocalisant les stages
bassins dans les clubs. Il faut le mettre à jour avec la fiche tarifaire et le renvoyer pour
validation.

4.Fiche tarifaire

Les tarifs de la saison dernière ont été reconduits.
La grille tarifaire sera transférée et publiée sur le site internet du comité.



5.Calendrier

Un calendrier a été proposé suite à la réunion avec la ligue. Les membres du comité ont fait
des remarques. Une nouvelle version doit être envoyée pour une première validation.

La commission jeunes et formation doit proposer les dates pour les formations MODEF, AB1
et stage.

6.Événements comité

A. Naturellement sport
Pour rappel l'événement aura lieu le 4 juillet à la base de loisir de Jumiège. L'organisation se
précise. Il y aura un terrain de Air Badminton + 1 terrain dans un gymnase. Romain
Lechalupé sera présent pour encadrer, un autre encadrant est en cours de recherche.

Pour aider à respecter le protocol sanitaire et à l’organisation de la journée, des bénévoles
de Duclair seront présents.

B. Rouen sur mer
Les informations seront confirmées d’ici peu ( dates, créneaux etc). Il faudra trouver les
encadrants pour les créneaux.

C. Rouen bouge avec toi
Rappel : Convention mettant à disposition des encadrants diplômés d'État pour les séances
de sport dans les écoles.
La convention a été mise à jour. Elle est signée et valable pour plusieurs années cependant
la liste des intervenants doit être mise à jour tous les ans.

7.Besoin matériel club

Une aide départementale permet d’acheter du matériel. Cette aide peut être demandée une
fois par olympiade par le comité.
Pierre-Julien en charge de l’état des lieux des besoins des clubs n’étant pas présent, le point
est reporté.



8.Questions diverses

ANS (subvention, agence nationale du sport)
Les projets des différents clubs du département ont été validés par le comité (4), sauf un
club qui a été recalé au niveau de la ligue car le budget n’était pas équilibré.

Apprenti
Le centre de formation de Quevilly va envoyer des profils à Guillaume. La formation
demandée est BPJEPS APT (animation pour tous). Les tâches sont à définir mais elles
seront orientées vers l’organisation des animations, des demandes de subvention,
développer des nouveaux partenariats sur tout le département etc.

Bénévole
Il faut remobiliser les troupes et valider les bénévoles pour la saison prochaine:

- ICD, Patrick demande à Clément s’il veut bien continuer la saison prochaine. Il faut
cependant prévoir une relève.

- Duo, TDJ et championnats départementaux: Fabrice continue cependant il faut
prévoir une relève ou un partage de charge.

- Représentant RDJ:
- Rouen: Ludovic Culleron continue la saison prochaine.
- Le Havre: En recherche de représentant
- Dieppe: Demander à Odile Maes si elle veut bien continuer la saison

prochaine.

Comptabilité
Le budget 2019- 2020 ne sera pas détaillé.
Le cabinet a besoin de clôturer les saisons passées avant de faire celle en cours et la
prochaine.

Fin de séance 21h45

Prochaine réunion en présentiel: 3 juillet à 10h30


