SCB SECTION MULTISPORT
ASSEMBLEE GENERALE du 02 octobre 2018

Membres du Bureau présents:
Stéphane Amiens : Président
Mathieu Thibault : Vice-président
David Rondeau : Trésorier
Jean-Paul Pragosa : Responsable communication 2018
Vincent Hervieu : Secrétaire
David Piel

Représentante SCB Général :
Mme Guéméner Martine

Membres de la Section :
16 participants présents
Lilian Garnier

Retour sur l’année passée :
Présentation du Powerpoint par Stéphane Amiens. Profil de la section.
Enthousiasme de tout le monde. Equilibre Femmes/Hommes 26 /32. Les
activités sont perçues comme bien équilibrées et bien pensées.
Activités tournées vers les sports collectifs, une section perçue comme
attractive.

Point sur les Inscriptions :
L’année précédente : 58 adhésions, avec objectif de trouver un équilibre entre
les non résidents de la commune et les résidents.
Age : Hommes 27-59 ans et femmes entre 18-47 ans.
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Pour l’année 2018-2019, 58inscrits (proportion et tranche d’âge similaire).

Activités :
Cette année plusieurs sport collectifs traditionnels réalisés. Marche nordique,
VTT, bowling, padel, aviron, pour les activités occasionnelles. Bonne
participation au téléthon.
Pour cette année, la boxe, l’escrime, l’escalade, ne devraient pas être
reconduit.
Piste d’activité pour cette année : le squash, favoriser la participation aux
activités de type génie race. Une activité de Rugby sera peut-être mise en
place.
Le téléthon devrait être reconduit début décembre sous une forme de tritéléthon. Il est possible que le nombre de regroupement sera plus limité sur
l’année (en réflexion).
Une anticipation d’achat de matériel propre à la section est à définir
(dominante raquette à étudier en achat).
Une réflexion cette année, va être lancée pour un troisième créneau.
Le rapport moral est voté à l’unanimité des participants.

Cotisation/budget :
Présentation des principaux postes de dépenses et recettes de la section par
David Rondeau :
- Salaire du coach
- Activités du multisport
- Environnement Achat/Section
Les seules recettes étant les adhésions.
Hors poste salaire, les postes achats de maillots et de matériels ont représentés
respectivement 936 et 946€ à titre d’exemple.
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Le résultat pour 2017-2018 est en négatif de 656€ avec des dépenses
exceptionnelles type achat de matériel. Les réserves antérieures ont permis de
financer ce résultat négatif.
Pour le budget de l’exercice 2018-2019, souhait de bureau de maintenir le
même niveau de cotisation et de demander cette année un supplément pour
un achat de T-shirt. L’objectif étant de réaffecter ces dépenses plutôt sur les
activités sportives.
Les recettes de cette année en cotisation sont de 7750€.
Pour cette année, à titre d’exemple, 800€ ont été budgété pour l’achat de
matériel. Les charges de personnel ont été estimées au niveau identique à l’an
passé. L’ensemble faisant ressortir un budget à l’équilibre de +88€.
Le rapport financier est voté à l’unanimité des participants.
Ouverture d’un troisième créneau
Avec la création du nouveau complexe sportif, il a été évoqué le souhait
d’envisager l’ouverture d’un troisième créneau pour la section multisport. En
effet, lors des inscriptions nous avons encore une fois dû refuser des adhésions
par manque de place. Une liste de d’attente a été constituée. Nous avons
convenu qu’une demande officielle serait envoyée dans ce sens à la présidence
du SCB général.

Question du départ du président :
Stéphane Amiens, notre président ne repart pas. Un appel à candidature a été
lancé pour le bureau dans son ensemble. Les fonctions et le rôle du président
sont présentés à l’assistance.

Composition du bureau :
Carole, Stéphanie, Cathy (créneau du lundi) souhaitent intégrer le bureau .

Date de prochaine réunion à prévoir en fin octobre 2018, afin de définir la
composition du nouveau bureau et d’évoquer les activités de la saison.
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Compte rendu Rédigé par
Vincent Hervieu
Secrétaire bureau multisports
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