
Comité Directeur : Point au 18 Février 2021 
Secrétariat 

- déclarations honorabilité finalisées le 18/1/21 ; merci à Catherine de son aide. Reste à faire 

compléter le document par Jean Paul Maurel 

- recherche : Numero d’accès et code pour la box Orange (programmation du WIFI) 

- 2 licences « découverte » non utilisées par les adhérents ont fait l’objet de création de licences 

classiques sans paiement des parts départementales (à rembourser par CODERS) et part club 

- faire le point sur le tarif de la licence découverte (fédé 8€, club ? Coders?) 

 

Comptabilité 

- Geneviève a pris la tâche en main ; 

- Les formations Basi compta ont repris en début 2021. Geneviève doit s’inscrire prochainement 

selon ses disponibilités 

 

Activité « BOULES » 

- aucune réponse aux mails d’incitation à la formation 

- prochaine formation prévue du 21 au 24/10/21 et il ne reste que 6 places disponibles, avec les 

formations prérequises ce sera impossible 

Quelle décision pour continuer cette activité au sein de la RSPG ? 

 

Activité Rando pédestre, raquettes, ski de fond 

- suite à l’info fédé du 07/12/20  reprise à 6 personnes : reprise après les fêtes de fin d’année avec 

processus et quelques aménagements de jour de rando, de niveaux…. (faire un bilan en fin de 

trimestre) 

Cela fonctionne même si on retrouve toujours les mêmes participants ; envisager enquête sur les 

raisons des non participants 

Merci à tous les animateurs qui donnent de leur temps et de leur énergie au-delà de toutes mes 

espérances 

- préparation du programme du 2
ème

trimestre (déjà!) en cours mais avec les anglais et sud africain 

prêts à attaquer que marcherons nous ? 

 

Activités Intérieures et aquatiques 

- Pas  de reprise autorisée à ce jour, ni de calendrier prévisionnel 

- Location de la salle Patac : proposition de remboursement si nous remboursons les adhérents dans 

un premier temps, sera réévaluée en cours du premier trimestre 2021 

Suite à vos avis j’ai différé la demande de remboursement. J’attends les prochaines propositions de 

l’ACESS . Néanmoins nous sommes en déficit de 300€ par rapport aux participations des adhérents 

qui n’ont participé que financièrement. Réflexion nécessaire : remboursement, avoir sur la rentrée 

prochaine ou ??? 

- Nécessité d’étudier les créneaux de location pour 2021/2022 pour les raisons suivantes : 

 * financières actuelles 

 * reprise de l’activité d’animatrice de Catherine Vial et si oui de sa disponibilité sur la 

semaine dans le but de regrouper les créneaux 

 * avenir de l’activité gym : Simone Fache abandonne son projet d’être animatrice 

 

Subvention du Conseil Départemental 

- subvention fantôme : dossier de justification d’utilisation accepté donc nous avons pu accèder aux 

dossiers de demandes pour 2020/2021 

- dépôt des dossiers uniquement par Internet ; demande faite pour 500€ (selon prévisionnel voté en 

AG du 5/10/20) 

 

 



Communication 

- Informations COVID hebdomadaires par Patrice, merci à lui. Son topo est toujours intéressant, 

parfois drôle malgré le sujet 

- Permanences du mercredi ont repris ainsi que les annonces hebdomadaires sur répondeur et le site ; 

merci à tous de votre présence et votre implication 

Mon projet d’accueillant pour cette permanence progresse ; 3 personnes seraient volontaires, à 

suivre (Dora Di Placido , Martine Pernot , Marie-Thérèse Cordier) 

- Entre-Nous  a été diffusé à tous les adhérents au premier trimestre ; je regrette qu’il n’ait pas 

inclus le programme des randos et activités neige qui sont toujours attendus des adhérents m^me si 

c’est consultable sur le site 

merci de proposer des articles pour le prochain (avant ou tout début mars) et les suivants 

 

Formation FFRS 

- Inscription de Gérard et Catherine VARIN pour la FCB début mai, en espérant que cela ne sera pas, 

une fois de plus annulé. 

- Simone Fache m’a dit vouloir arrêter définitivement sa formation lorsque je l’ai contacté pour lui 

proposer la suite des modules pour des raisons d’âge, de santé et de pandémie ; je regrette cette 

décision mais la comprends et remercie Simone de son investissement 

- pas de nouvelle date pour le module ski d’Hervé Gander, on se demande bien pourquoi, lol ! 

 

Divers 

L’ordinateur a été remis en état pour un coût de 69€ par l’entreprise qui nous l’avait vendu en 2016. 

Gérard Varin est ensuite intervenu pour « nettoyer » la machine et en augmenter sa vitesse (ajout de 

RAM 15€). Merci à lui 

 

 

 


