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Comité Directeur – 25 JANVIER 2014 

 

 
Présents : Charly, Paul, Jacques, Stéphane, Thomas, Nicolas, Guillaume, Mathieu, 

Childéric, Raphaël, Fabien 

Excusé : Christian 

 
 

 
Récapitulatif des tiers sortants 

 

Tirage au sort des remplaçants des 2 membres démissionnaires du dernier comité 

directeur. 

Jacques Précigout remplace Martin Grézard sur le tiers renouvelé en 2014 

Thomas De Boysson remplace Joseph Grelier sur le tiers 2015 

 

Nous aurons donc :  

Membres sortants en 2014 : Jacques Précigout- Paul Tallet-Pinet- Childéric Thoreau- 

Raphaël Licoine-Mercy 

Membres sortants en 2015 : Thomas De Boysson- Guillaume Arnaud- Christian Leconte- 

Fabien Tournadre 

Membres sortants en 2016 : Mathieu Delorme- Stéphane Leconte- Charly Chassigneux- 

Nicolas Leconte  

 

Election du bureau 

 

A l’unanimité sont élus comme suit : 

 

Charly Chassigneux : Président 

Christian Leconte : Vice-Président 

Paul Tallet-Pinet : Trésorier 

Nicolas Leconte : Vice-Trésorier 

Fabien Tournadre : Secrétaire 

 

Rôles différents : 

Stéphane est référent responsable du groupe loisir. 

Paul et Childéric sont responsables du site internet. 

Le cadre technique est responsable de la formation et du suivi des sportifs. 
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Il est demandé aux membres du comité directeur de répondre aux différents mails qui 

leur sont envoyés et de respecter leurs engagements quand ils s’engagent dans des 

tâches. 

 

Divers 

 

Vote à l’unanimité pour la location d’un terminal de carte bancaire pour 6 mois par 

an sur la base de Saint Denis en Val. Possible car il y a une ligne ADSL.  

Le coût est réduit par rapport aux avantages que ce système procure : Moins d’espèces 

dans la caisse, offre supplémentaire de paiement pour les adhérents, délivre un reçu 

conformément aux préconisations de la répression des fraudes, gain de temps pour le 

trésorier. Coût estimé par la banque pour 25000€ d’opérations par carte bleu : 169€ 

la première année et 131€ les autres années (38€ de frais d’installation) 

 

Etude du coût, faisabilité, intérêt d’un paiement en ligne via notre site internet. 

Fabien se renseigne. 

 

Envoi de l’adresse provisoire du site internet qui fait peau neuve aux membres du CD 

pour proposer des idées d’amélioration (notamment sur le système de réservation en 

ligne) 

 

Prochains travaux : dossiers de demande de subvention. 

- CNDS : Childé, Paul, Fabien…. 

- Département : Charly, Fabien…. 

- Subventions pour 2
nd
 emploi. Jacques, Charly  

(Capasso, demande de rendez vous à prendre auprès du CDOS +CG45 + cnds emploi 

en lien avec le projet associatif retravaillé avec Yann. 

 

Paul s’occupe de renouveler les adhérents 2014 sur l’extranet club. 

 

Nico se renseigne pour le système de créance d’impôts voté à l’AG 

 

Annonce ANPE pour chauffeur : Fabien. 

 

Prochaine réunion Mardi 18 mars 19H00 à confirmer, piscine SJR. 

 

 

  

 

 


