MEETING REPORT
To:

Bureau ASAC: GABET, PHILIPPE; CECCARINI, JEROME; CABON, Philippe; FREMOND, LAURENCE;
BOUGAN, NICOLAS; MATHEVON, BERTRAND; BROCHARD, NICOLAS; DE-LA-MENARDIERE, PAUL

From:

Secrétaire

Date:

01 Mars 2012

cc:

Comité directeur

Subject:

ASAC Tregor : Réunion du bureau

Participants:

GABET, PHILIPPE; CECCARINI, JEROME; CABON, Philippe; FREMOND, LAURENCE; BROCHARD,
NICOLAS; DE-LA-MENARDIERE, PAUL

Prochaine réunion :
Jeudi 3 Mai à 13 h 00

Remarques Générales :
-

Les cartes AS 2012 sont disponibles et peuvent être réclamées au trésorier
suite à la restitution des cartes 2011.

-

Les cartes 2012 sont bleues

-

Secrétaires des sections : Pensez à relever régulièrement le courrier au CE et à
dispatcher

-

En Bleu : ce qui a été ajouté / modifié

-

Mail : bureau@asac-tregor.fr

2012-1 - Equipements Collectifs (salle, extérieur)
L’ensemble des sections peuvent nous faire part de leurs doléances ou besoins
en termes de matériel principalement autour de la salle, locaux, armoire…..
-

section tennis : Demande de réfection des terrains extérieurs (voir point 15)

-

Vestiaires femmes --> Evacuation des eaux difficiles
--> Problème avec la chasse d’eau d’une toilette (coule en permanence)
Vestiaires hommes
--> Ampoule grillée dans douche => Fait
--> douche 2 et 3 off

-

Lavabo local plongée

AP : Gille le DISSEZ, Relance à faire par Philippe C. (lenteur suite cgt
Faceo/Sodexo)

1

MEETING REPORT
2012-2 - 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).
 En cours d’analyse

2012-3 - 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.
 Etude de l’humidité du gymnase en cours
AP : Philippe G. : étude en cours / relancer le CE

2012-4 - Frais de déplacement en cas d’encadrement
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. Par contre, les modalités n'ont pas été définies et il
a juste été demandé de transmettre les demandes au bureau jusqu'à présent car le bureau
de l'ASAC souhaite éviter les dérives.
L'ASAC va étudier les modalités de cet abandon dans les 2 mois qui viennent et promet une
réponse pour mi-mai au plus tard donc en temps et en temps pour les déclarations d'impôts
2012.
AP : en cours,
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2012-5 - Vente de matériel
Le bateau de la section planche à voile a été vendu.
Le moteur du bateau de la section Apnée a été réparé
Pas de personne intéressé chez Alcatel.
Echange peut être possible avec celui de la section Plongé
Pas d’échange envisagé.
En vente sur le bon coin.
AP : JC, section Plongée / Relancer section PSMA

2012-6 - Accès aux équipements 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
AP : JC -> affiche a diffuser et coller dans le gymnase
 Diffusion dans « quoi de neuf au CE » => Fait
 A mettre sur le Site WEB
=> AP : Nicolas B

2012-7 - Forum du sport
Le forum de l’ASAC a eu lieu 19 septembre au CE ALU.
 A renouveler

2012-8 - 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.

2012-9 - Sujets ouverts pour 2012
Virtualisation des cartes ASAC
 Remise à plus tard
 Réflexion sur la création d’un fichier Excel de tous les membres ASAC

2012-10 - Quinzaine du sport
Un débriefing de la quinzaine du sport avec certains des intervenants ou organisateurs de
cette activité.
A Noter une très forte satisfaction : 95 % des personnes ont apprécié l’évènement.
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De plus quelques points d’amélioration ou de nouvelle idée ont été évoqués
-

Le comité de pilotage du projet Revitalisation_2012 demande à ce que la
quinzaine du sport soit reconduite en 2012
Budget à définir et a demander au Site ou au CE (budget exceptionnel)
Fixer Objectif
Date, Planning
Interrogation Sections : Proposition d’actions ?
Commission Bricolage ? Section Photo ? Mission Handicap ?
--> Pour ce faire, un comité sera mis en place au niveau de l’ASAC pour mener
à bien ce projet.

AP : NBr, PG / Diffuser demande d’adhésion au comité Quinzaine du Sport

2012-11 Salariés
Profs gym et tennis:
- Convention Animations
- Quelles sont les indemnités en cas de départ de retraite ?
- Quelles sont les indemnités en cas de rupture conventionnée ?
- Calcul en cours (CDD / Temps partiel)
- Une analyse auprès d’un juriste est engagée
AP : PG, NBr

2012-12 Mise à jour site Web:
-

Supprimer les profils des anciens membres de bureaux
Créer les nouveaux profils
Mettre à jour liste des représentants de sections
Envoyer nouvelle liste des membres de bureaux (fichier Excel) au CE --> Fait

AP : NBo, PG

2012-13 Rencontre avec Thierry Evanno sur le site:
-

-

Philippe, président de l’ASAC, avait sollicité une rencontre avec notre nouveau
directeur de site. Cette rencontre a eu lieu le 18 janvier 2012.
Point fait sur l’ASAC, les sections, les Budgets.
Animation Extérieur
 Les responsables de sections peuvent proposer leur désidérata de
Sponsoring --> Les demandes sont à adresser au bureau de
l’ASAC qui centralisera les demandes et transmettra à la
direction.
Voir point sur la 15aine du sport

AP : PG -> Envoyer mail au comité directeur sur sponsoring.
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