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Compte rendu du comité directeur du mercredi 4 mai 2011
Etaient présents: Adeline LESOURD, Dominique FAVRAUD-TANNIERES, Sandrine PASQUIET, Joseph
GRELIER, Christian LECONTE, Philippe DE FIERVILLE, Thierry GERARDIN, Steve BRUNIQUEL, Pierre
CHASSIGNEUX, Nadine VIAUD.
Membre excusé avec pouvoir à Pierre CHASSIGNEUX: Charly CHASSIGNEUX
Membre excusé avec pouvoir à Adeline LESOURD : Guillaume ARNAUD
Salariés : Thomas DE BOYSSON

1. Point sur les actions mises en place pour la licence de printemps
L’impression des flyers de printemps n’a pas été faite. Ils seront réimprimés au plus tôt.
2. Possibilités d’embauche afin de parer au surplus d’activités durant la saison estivale

Possibilité d’embaucher un temps partiel pour le week-end et un jour fluctuant en semaine suivant le
planning.
Thomas DE BOYSSON s’occupera du recrutement et établira les besoins
3. Compte-rendu de la réunion de St Jean de la Ruelle du 19 avril 2011

Proposition d’utilisation des locaux du camping pour se changer.
4. Inventaire et répartition des clefs des bases de St Denis et St Jean
SAINT DENIS EN VAL
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SAINT JEAN DE LA RUELLE
1 Thierry GERARDIN
1 NADINE VIAUD
1 Pierre CHASSIGNEUX
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1 THOMAS DE BOYSSON
1 Dominique FAVRAUD-TANNIERES
1 GAEL THOMAS-CHOLLIER
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Il manque une clé à Saint Denis en Val : Il sera demandé à Charly CHASSIGNEUX et Gaël THOMASCHOLLIER si celle-ci n’est pas en leur possession.
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5. Point de situation du travail des salariés

Point des pharmacies fait : il ne reste plus qu’à les mettre dans les camions.
Gilets : il reste à tester leur conformité. Thomas ira chercher le poids FFCK au comité régional sinon ils
seront vérifiés par un simple poids de même masse.
6. Planning des référents du samedi

Samedi 7 mai : le référent sera Philippe DE FIERVILLE
7. Evolution de l’organisation d’une compétition à Orléans

Pour la saison 2010- 2011, cela est trop tard pour l’inscription. Pour cette course, il nous faudra 20
volontaires. La course est reportée à la saison 2011-2012.
8. Evolution de la remise en état des remorques

Pierre a remis en état la remorque grise
Nadine posera la question à un fabricant s’il peut vérifier les remorques du club comme prévu lors de la
réunion du mois d’avril.
9. Nécessité du passage du permis E de Jan

Le passage de permis de Jan est accepté. (10 votes pour / 2 contre)
Le déclassement des remorques est à faire de 750 à 500kg de PTAC
10. Proposition d’actions et mise en place de la communication estivale

Il a été décidé de finir les flyers de communication avant de refaire une nouvelle campagne. Steve
BRUNIQUEL travaille sur le nouveau flyer et le proposera au fur et à mesure au bureau.
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