
Compte	rendu	réunion	bureau	CEA	

 

Lundi 17 novembre 2015 

 

Présents :        

• Antoine Brossault 

• Alain Legon 

• Yann Leroux 

• Joseph Dridi 

• Fred Denis 

• Stéphane Lux 

• Thomas Le Roux 

• Yves Lemoigne 

 

Début de séance : 20h30 

	

Ordre	du	jour	:	
 

• Effectifs 

 

 

• Dossier professionnalisation 

o Subvention FFME 

o Création groupement employeurs 

 

 

 

 

 

Effectifs 

 

121 licenciés (il reste deux dossiers jeunes en attente) 

Invité : 

• Adrien Bourget 

Excusée : 

• Isabelle Trouverie 

(non licenciée cette année) 

 

• Questions diverses 

o Téléthon 

o Nuit de la grimpe 

o Assemblée générale et repas 

o Compétition départementale Bloc 

o Compétition inter club 

o Prestation St Hilaire 

o Projet veste 

o Prochaine réunion 

 



Dossier	professionnalisation	du	club	

Subvention FFME 
 

Notre dossier de subventionnement a été refusé pour la 2
ème

 fois. La raison invoquée étant que le 

groupement d’employeurs n’est pas opérationnel, ni le salarié embauché. 

Nouvelle étude du dossier en avril lorsque ces critères seront réunis. 

 

Création groupement d’employeur 
 

Celui-ci sera destiné à embaucher et rémunérer le professionnel. Il facturera ses prestations aux deux 

clubs membres utilisant ses services à hauteur de 50% chacun : 

- Le CAF Vallée de la Vire d’un côté 

- Le CEAvranches de l’autre 

Cette association doit être créée au plus vite. Pour cela, il faut : 

• Rédiger et valider ses statuts et son règlement intérieur 

Antoine et Arnaud ont déjà bien avancé sur ce sujet. Il reste à clarifier certains points : 

o Coût d’un licenciement si on opte pour un CDI 

o Solidarité en cas de défaillance d’un club ou départ de l’un d’eux 

 

• Constituer un bureau 

Il est proposé de trouver trois membres dans chacun des clubs qui se partageront 

équitablement les titres de président, secrétaire et trésorier ainsi que leurs suppléances. 

Antoine (et Joseph ?) se porte volontaire, il reste à trouver deux autres membres du CEA.  

• Créer un compte en banque 

 

• Et déposer une déclaration en préfecture 

 

Le côté administratif serait géré par le CODEA. 

Le comité Régional pourrait éventuellement être amené à utiliser les services du professionnel dans 

le cadre de certaines missions exceptionnelles.  



Questions	diverses	

Téléthon  

 

Yves annonce malheureusement que la descente prévue au niveau des remparts devra être déplacée 

dans la mesure où ceux-ci seront en travaux. Le bâtiment de la mairie semble le lieu le plus adapté 

pour les remplacer. Yves contacte la mairie à ce sujet. 

Nuit de la grimpe   
 

Date confirmée au 5 mars mais il faut prévoir l’achat de lettres pour mettre à jour la banderole. 

Fred réserve la salle. 

 

Assemblée générale et soirée repas  

 

Joseph a réservé la salle pour le 15 janvier. Reste à fournir une attestation d’assurance. 

 

Compétition Départementale de Bloc à Montmartin 

 Joseph est chargé d’inscrire les volontaires avant mercredi 18 novembre au soir. 

 

Compétition intra-club  

Dans la mesure où plusieurs voies devront être modifiées, les collèges et lycées ont été contactés 

pour trouver une période qui convienne à tous. La date du dimanche 22 mai 2016 est arrêtée. 

Cependant, la structure ne pourra pas nous être libérée le vendredi 20 mai dans la mesure où le 

collège l’utilisera pour plusieurs classes. 

Fred réserve la salle. 

 

Prestation St Hilaire 
 

Yann précise que la date est fixée au 20 décembre. 



(En remerciement de notre prestation, l’office du tourisme propose d’offrir au club une dotation de 

300 € de matériel) 

Thomas présente son idée de flash mob vertical.  

Pour finaliser le projet : 

- Antoine se joindra à Yann pour rencontrer les membres de l’OT le lundi 30 novembre. 

- Reste à trouver des danseurs encordés et licenciés, ainsi que d’autres attendant au sol 

l’arrivée du père noël. 

- Des costumes (« élanf » ? de St Hilaire ?) 

- Des intervenants confirmés pour l’installation matérielle 

 

Projet « Veste » 
 

L’idée de réaliser une « veste club » est évoquée. Celle-ci serait proposée à la vente, sur commande, 

aux licenciés du club. 

Fred se propose de réfléchir au projet. 

 

Prochaine réunion 
Le mercredi 16 décembre à 20 h chez Stéphane.  

 

Fin de séance : 23h15 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


