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:

04 septembre 2012

cc:

Comité directeur

Subject:

ASAC Tregor : Réunion du bureau

Participants:

GABET, PHILIPPE; CABON, Philippe; FREMOND, LAURENCE; BROCHARD, NICOLAS

Prochaine réunion :
Mardi 2 Octobre à 13h30 – salle à confirmer
Invitation Outlook à envoyer pour confirmation
AP : Phlippe Cabon / Philippe Gabet : consolider calendrier pour budget 2013

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 / les cartes 2013 seront vertes

-

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

-

Mail : bureau@asac-tregor.fr

-

En Bleu : ce qui a été ajouté / modifié

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) Fait
Vestiaires hommes
--> Ampoule grillée dans douche => Fait
--> douche 2 et 3 off => OK

-

Lavabo local plongée => Fait

-

Tableau électrique compresseur => Fait

-

Clef/ verrou local plongé (3 point) => Devis en cours RAUB  AP Jérôme :
voir avec SubAlcatel
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-

Ajout d’un spot Extérieur pour le Tennis ?  AP : Philippe GABET
(conjointement avec point 2012-2)

2012-2 - Demande d’investissement : Section Tennis
La section Tennis demande un investissement supplémentaire pour :
-

la réfection des 2 cours de Tennis extérieur => Devis fait (50 000euro)

-

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
o toujours en cours, recherche de personnes compétentes
o 2 trous sur le terrain => peut-être PB de sécurité ?
AP : Philippe GABET (conjointement avec point précédent 2012-1 concernant l’ajout d’un
spot extérieur)

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 : recherche de personnes compétentes
(Grille d’aération, chauffage soufflant ?)

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
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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. 6500 Euros au lieu de 7500 Euros.
AP : JC, section Plongée / Relancer section PSMA
Point Clos : Bateau vendu en Juin 2012

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
Après discussion sur différents type de diffusion, fichier excel pour liste de diffusion,
newsletter, etc… la communication via ‘Quoi de neuf au CE’ semble suffire.
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 Bougan
 Affiche à plastifier Fait

2012-7 - Forum du sport
Le forum de l’ASAC a eu lieu 19 septembre au CE ALU.
 Prochain Forum du sport 2012 : 18 septembre 2012 de 12h à 13h30
 AP Laurence F : contact CE pour demande local + Sodexo pour panneaux
 AP Laurence F : contacter les responsables de section  Fait (merci
Philippe !)
 AP Laurence F : demander une « pub » sur le ticket de caisse Sodexo à
Carine
 AP tous : prévoir permanence à l’entrée du resto d’entreprise

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.
De plus quelques points d’amélioration ou de nouvelle idée ont été évoqués
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-

Le comité de pilotage du projet Revitalisation_2012 demande à ce que la
quinzaine du sport soit reconduite en 2012
Budget à définir et à demander au Site ou au CE (budget exceptionnel) Fait,
2000 – 2166 Euros
Fixer Objectif
Date, Planning Fait. 4 au 15 Juin. 8 juin, opération syndicale mais pour l’instant
le planning reste inchangé.
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
Bilan positif en cours malgré la météo pas terrible => voir rapport spécifique
Remboursement de la part de l’établissement non versé.

2012-11 Salariés
Profs gym et tennis:
- Convention Animations. Convention Animations vers convention Sport – à voir.
vers
- 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
- Rencontre avec Dominique pour transaction fin Mai.
- Peggy (Gym), Thierry (Tennis) CDI à temps partiel.
AP : PG, NBr
 Changement de convention (convention du sport) accepté par les intéressés.
 Voir avec Fideor pour régularisation « administrative » du CDI

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 Logo ASAC :
-

L’ASAC n’as toujours pas de Logo
Proposition de Logo
Proposition de Logos pendant la quinzaine.
Proposition de concours pour logo ASAC à lancer lors du forum 18/09 (date
limite pour soumission logo = 15/10/2012) AP Laurence
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-

Lot pour le concours : budget max pour lot au vainqueur = 100 €  AP
Laurence

Points CLOS :
2012-4 - Frais de déplacement en cas d’encadrement
En vertu de la législation fiscale, le bureau de l’ASAC accepte les demandes d’abandon
de frais engagés dans le cadre du bénévolat au sein des sections. Ces demandes devront
être conformes à la législation en vigueur et notamment au code des impôts.
Ces demandes concernent les frais engagés mais non remboursés, et qui ne font pas
l’objet d’un bénéfice personnel, au cours d’une année civile uniquement dans le cadre d’une
des activités de l’association.
Ces demandes sont soumises à l’autorisation des sous-sections en premier lieu qui
devront contrôler que celles-ci sont conformes à la législation en vigueur, puis sont soumises
au bureau de l’ASAC.
Les documents joints peuvent vous aider à engager et contrôler ces demandes.

DGI 5_B-17-99.pdf 231_reduction_imp DGI 5_B-11-01.pdf
(38 Ko)
ots.pdf (404 ...
(53 Ko)

.
Point Clos

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.

2012-13 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. Pas de retour pour l’instant.
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