Olympic Canoë Kayak Auxerrois

N° Siret: 347448429700010
Code APE: 93122
Déclaration au J.O du 08/02/1970: N°33

Avenue Yver Prolongée
89000 AUXERRE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION
DU 06 MARS 2013
Présents :
X

Philippe MAGNIEN

X

Laurent LESCA

X

Jean-Philippe REGITZ

X

Patrick VIGREUX

X

Pascal GOUARD

X

Gaëtan PENUELAS

X

Mikaël ORTU

X

Nathalie SAPIN

X

Sophie CORDELIER

X

Colette DUFOUR

X

Martine FAURE

X

Alan RIGOLET

Excusé(es) : Les membres non présents
Invité(s) : Gaëtan, Sophie

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte-rendu, du vote lors de l'assemblée générale,
Informations départementales, régionales et FFCK,
Bilan Stage de Ski 2013,
Reprise Activités 2013,
Problème Séance Piscine,
Questions diverses.

Début de séance : 19H12

1. Approbation du compte-rendu, du vote lors de l'assemblée générale
* Les membres du comité de direction n'ont rien à modifier ou à ajouter sur le compte-rendu
précédent. Ils approuvent le vote du président fait lors de l'assemblée générale du 8 février
2013.
* Françoise MAGNIEN annonce que Pierrick MAGNIEN, Nathalie WAGNER et elle même se
retirent du comité directeur.
* Philippe MAGNIEN quitte également le bureau mais demande de suivre le sponsoring et la
communication du Club. Il conserve la responsabilité du sport collectif du vendredi soir..
* Colette DUFOUR annonce son retrait du comité directeur mais précise qu'elle sera toujours
là pour donner un coup de main lors des manifestations.

2. Informations départementales, régionales et FFCK
* Pas d'informations FFCK et Régionales.
* Informations départementales : Le Club s'est vu attribuer l'organisation de la coupe des
jeunes qui aura lieu le 7 avril 2013.

3. Bilan Stage de Ski 2013
* Bilan médicale : un pouce cassé et pleins d’ampoule. Martine malade.
* Bilan financier très excédentaire. Martine remboursé de son stage. Validé par le comité.
* Philippe fait remarquer que l’usure du car et les frais de déplacement ne sont pas pris en

compte dans le bilan financier. Il faut peut-être revoir cette position pour les stages des années
suivantes.
* Mikaël s’est aperçu qu’il y a un problème avec le véhicule du club. Gaëtan va prendre
rendez vous au garage pour réparation.
* Tout le monde a été content de son stage. Bilan Stage de Ski 2013 positif.

4. Reprise Activités 2013
* 9 mai 2013 Régates espoir jeunes à Auxerre.
* 6 avril 2013 Journée de l’environnement, uniquement le matin, la mairie demande à être
accueilli pour une séance bateau et présentation du bassin d’eau vive en cours d’élaboration
avancée. Le Club va mettre en place cette animation et faire une exposition. Philippe sera en
charge de l'esposition, l'animation sera encadrée avec Yannick et Nathalie en plus.
* Achats des bateaux CEL : budget de 6000€ de la mairie. Pourparlers décision validé par le
comité.
* Problème de matériel : Lors du stage de ski, le manche oublié et retrouvé cassé sur la
machine à pagayer dans la salle de musculation. D’après ce qui avait été décidé la salle de
musculation devra être fermée à clef. Faire le ménage dans la salle de musculation enlever le
rameur + le vélo sans guidon.

4. Problème lors de la séance " Piscine "
* Alan est venu avec son bébé à la piscine avec l'autorisation de Philippe pour retour de
bénévolat. Yannick a envoyé un mail de protestation à Alan, s’en est suivi un échange de mail
olé-olé. Pascal explique (avec sa casquette ville) l’historique des débordements à la piscine.
Après explications entre les différents partis l'affaire est classée. Il faut éviter les débordements
à l'avenir à la piscine.

5. Questions diverses
* Martine : interventions IME (mai-juin) elle fera passer les dates à Nathalie.
* Philippe : Mail de colette et roland sur l’achat de son cadeau. Mail de la maitresse pour le
prêt de la salle.
* Mikaël : Roland lui a parlé qu’a Monéteau c’est le centenaire du pont Eiffel. Toujours le
problème d’encadrement avec le départ de Louise.
* Yannick : La réunion pour l'élaboration du calendrier Tourisme 2013 a été faite. Le
calendrier a été dispatché à tous les licenciés.
* Patrick : remercie Mikaël pour la prise en main de son groupe puisque il n’est pas venu
depuis octobre dû à l’aménagement de son appartement.
* Jean-Philippe : 3 doléances à faire
1- Est-il possible de changer le lino de la salle de musculation ?
Pascal s’occupe de voir avec la mairie si l'affaire est possible.
2- Gilles Coty se propose pour remplir des dossiers ou autres.
Le comité est ouvert à toutes propositions.
3- Sortie CE le 16 à voir pour devis avec le Club.
Gaëtan demande l’envoi d’un mail explicatif pour l'élaboration d'un devis.
* Alan, Laurent, Colette, Françoise, Gaëtan, Nathalie et Sophie n'ont rien à ajouter.
Cloture de séance : 20H33

