MEETING REPORT
To:

Bureau ASAC

From:

Secrétaire

Date:

10 Novembre 2011

cc:

Comité directeur

Subject:

ASAC Tregor : Réunion du bureau

Participants:

Bureau ASAC

Prochaine réunion :
Discussion des budgets : Mardi 22 Novembre à 17 h 00 salle CE
Assemblée Générale : Mardi 29 Novembre à 17 h 00 salle Hexagonale
Les cartes AS 2012 sont disponibles et peuvent être réclamées au trésorier suite
à la restitution des cartes 2011.
Les cartes 2012 sont bleues

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)

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).
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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
Suite à discussion, le bureau de l’ASAC, dans le cadre de la législation sur les
associations, a entériné le fait de prendre en compte la possibilité d’une déduction sur les
impôts des sommes engagées dans le cadre de l’association
Les demandes devront être transmises au bureau.
AP clos

22 – Vente de matériel
Le bateau de la section planche à voile a été vendu.
La vente du bateau de la section Apnée est suspendue en attendant les réparations
nécessaires au niveau du moteur

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 effectuée vers l’ensemble des
salariés

24 – Forum du sport
Le forum de l’ASAC a eu lieu 19 septembre au CE ALU.

25 – Nouvelle section : Aéromodélisme
La section est lancée
Pour plus d’information, voir la page web sur le site de l’asac.
A noter que les membres de la section doivent se pourvoir d’une carte ASAC.

26 - Sujets ouverts pour 2012
-

virtualisation des cartes ASAC
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27 - Quinzaine du sport
Un debrieffing dela quinzaine du sport avec certains des intervenants ou organisateurs de
cette activitée.
A Noter une très forte satisfaction : 95 % des personnes ont apprécié l’évènement.
De plus quelques points damélioration ou de nouvelle idée ont été évoqués : à réflechir pour
la prochaine quinzaine
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