MEETING REPORT
To:

Bureau ASAC

From:

Secrétaire

Date:

14 Avril 2011

cc:

Comité directeur

Subject:

ASAC Tregor : Réunion du bureau

Participants:

Bureau ASAC

Prochaine réunion :
Bureau ASAC : 12 Mai salle 82WG

1- Equipments Collectifs (salle, extérieur)
L’ensemble des sections peuvent nous faire part de leurs doléances ou besoins
en terme de matériel principalement autour de la salle, locaux, armoire…..
- section tennis : Demande de réfection des terrains extérieurs (voir point 15)
- Les points suivants ont été pris en compte par l’établissement et vont ( ou sont
en cours) d’être réparés
o

Drainage défectueux

o

Portail abimé

o

Grillage et support rouillés

o

Douche homme 2&3 – problème de robinet

AP : Philippe G pour relancer le CE

Note : Suite à discussion, le bureau de l’ASAC ne voit pas actuellement la nécessité de
modifier les codes d’acces aux clés de la salle de sport

9 – Guide de l’ASAC Trégor
- Afin de faciliter la gestion de l’ASAC et le passage de pouvoir entre bureau, un
guide de management de l’ASAC va être édité
AP : Guido / Jean-Pierre pour éditer un draft fin septembre
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15 – Demande d’investissement : Section Tennis
La section Tennis demande un investissement supplémentaire pour :
-

la réfection des 2 cours de Tennis extérieur

-

Le remplacement du grillage

Un premier devis a été présenté au bureau de l’ASAC.
Avant de pourvoir se prononcer, le bureau de l’ASAC souhaite que la section Tennis
fasse des demandes de devis supplémentaires :
-

basés sur d’autres types de surface

-

Prenant en compte uniquement des réfections partielles des parties
endommagées : Grillage, ligne….

Aucune décision ne pourra être prise sans la présentation de devis complémentaire. Le
CE nous signale que le grillage et les terrains sont sous la responsabilité de l’établissement.
Toutefois le CE avait financé la dernière remise en état des terrains (Réfection de la surface).

16 - Salle de sport
Un certain nombre de problèmes autour de la salle de sport ont été soulevés :
- Condensation sur le sol avec 2 solutions possibles :
o

Option lourde : réfection complète du sol avec mise en place d’une
isolation

o

Option légère : mise en place d’une ventilation

Ces différents points ont été présentés aux responsables du CE qui vont étudier les
moyens de répondre à ces demandes.

18 – Frais de déplacement
Dans le cadre de la législation sur les associations, il est possible d’effectuer une
déduction sur ces impôts des sommes engagées dans le cadre de l’association (ex :
frais de déplacement/formation).
A condition :
• De s’engager à ne pas demander le remboursement par l’association
• De fournir des justificatifs
Afin de définir clairement et de cadrer les conditions dans lesquelles l’ASAC trégor
accepte de signer les certifications nécessaires à la déduction d’impôts, une note doit
être écrite
AP Guido & Philippe C (objectif Fin-Mai)

19 – Objectif 2011
1 – Etudier la possibilité de la présence de l’ASAC Trégor lors des forums des
associations en septembre
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20 – Projet de re-dynamisation des sites
Dernières informations :
Suite à la proposition de l’ASAC, Il a été demandé par la direction aux sections de revoir
leur copie principalement en ce qui concerne le budget.
Les différentes sections, en fonction de leurs possibilités, ont fait nouvelles propositions
Nous sommes maintenant en attente d’un retour défintif de la direction.
L’ASAC fait remarqué que sans une décision rapide, il sera difficile à certaines sections
d’organiser les activitées proposées.
Note : La journée « MER » initialement prévu le 25 Juin, pourrait avoir lieu le 11 Juin.
Ci-joint, la proposition de l’ASAC

21 - Communication de l’ASAC via le CE.
L’ASAC est en attente du retour du CE en ce qui concerne le mode de fonctionnement de
l’utilisation du secrétariat du CE pour la communication vers les salariées.
Sans cet accord, le secrétariat ne transmettra plus de message de l’ASAC.
Cette communication se ferait par envoi, par le secrétariat du CE, d’un mail mensuel
vers l’ensemble des salariés les informant des dernières nouvelles concernant l’ASAC.
Ce mail présenterait brièvement les dernières news et renverrait vers le site de l’ASAC
pour plus amples informations.
Cette communication passerait par le bureau de l’ASAC qui regrouperait les informations
des différentes sections.
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22 – Vente de matériel
Le CE a donné son accord pour la vente des 2 bateaux : section Planche à voile, et
section Apnée.
Ces 2 bateaux seront proposés à la vente aux salariés d’ALU par le CE.
Ensuite ceux-ci seront vendus par le biais d’un stie internet de vente en ligne.
Chaque section est en charge de faire l’évaluation du bien, d’obtenir l’accord du CE Sur
le prix et de préparer l’annonce :
- Section Apnée : En cours
- Section Planche à voile : fait
En ce qui concerne le bateau section Apné, le CE confirme son accord de prendre en
charge l’entretien courant et les réparations minines à effectuer avant la vente.
A charge à la section Apnée de faire effectuer ces opérations.

De plus la section planche à voile étidue la possibilité de vente sa remorque « planche à
voile ». Le mêm processus devra être suivi
23 – Acces aux equipements CE
Rappel :
L’accès aux équipements, tel que la salle de sport (vestiaire), est réservé aux adhérents
de l’ASAC.
Merci, aux sections concernées, de faire le nécessaire pour que tous leurs usagés aient
bien souscrit à une section de l’ASAC
Pour sensibilisation, Une communication globale doit être effectué vers l’ensemble des
salariés
Action : Philippe G.Verifier le fonctionnement des invites sur le tennis
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