
Compte-Rendu Réunion Comité Directeur 
 

Présents : Mathias, Gaétan, Carole, Audrey, Claire, Oliver, Michel et Régis (8 personnes 

présentes sur 12) 

Lieu : Carrefour de l'anémomètre à Clamart  

Date : 06/06/2020 (10h à 11h) 

 

1/ Relecture et approbation du règlement intérieur 

Mathias et Claire reprennent la lecture du règlement intérieur élaboré par le groupe de 

travail. Chacun propose des corrections et/ou des précisions.  

Chaque modification ou enrichissement a été discuté et approuvé par les membres 

présents.   

La question du prêt du matériel fera l'objet d'une communication spécifique sur le site du 

club.  

Le règlement intérieur est approuvé par les 8 membres présents : 8 votes OUI 

Des absents avaient donné leur procuration et/ou approuvé le règlement intérieur mais 

celui-ci a subi des modifications => proposition faite par Mathias de le faire approuver par 

les 4 absents après l'avoir envoyé par mail à tous. 

 

2/ Activité BE 

Mathias précise que les BE bénéficient du chômage partiel et que leur salaire est maintenu 

à 100% depuis le confinement et l’arrêt de l’activité lié à la crise COVID. 

Le bureau a réfléchi avec les BE pour organiser des petites sorties à la journée et en soirée 

en Juin, pour les adhérents, mais cela semble encore compliqué à mettre en œuvre avec le 

protocole sanitaire (problème du covoiturage notamment).   

Il a été proposé aux BE de venir équiper le gymnase avant même la réouverture du 22/06 

(date à confirmer) puisque la mairie a donné son accord. 

 

3/ Argent non dépensé en fin de saison  

Les sommes non dépensées en fin de saison (sorties et séjours) pourraient être utilisées 

pour organiser les sorties en début de saison prochaine ou pour réduire le montant de la 

cotisation (remboursement partiel ou avoir). 

Pour les remises sur les cotisations en raison de l'arrêt de l'activité depuis mi-mars, 

plusieurs points sont à prendre en considération :  

- incertitudes sur les subventions futures de la mairie en cette période de crise => donc il 

faut rester prudent 



- si le club organise une sortie de "remplacement", à la Toussaint par exemple, cela aura un 

coût à prendre en compte avant d'effectuer des remises aux adhérents de cette année. A 

noter que la sortie ne bénéficie qu’à une 30aine d’adhérents alors que la remise peut 

s’appliquer à tous les adhérents. 

- si remise il y a, il faut laisser le choix aux adhérents => certains par solidarité avec le club 

préfèreront ne pas être remboursés 

 

La question d'un WE de remplacement à la Toussaint est évoquée. Propositions => en 

priorité les inscrits au WE de l'Ascension. Les débutants ne pourraient pas venir => trop tôt 

dans la saison. 

Le point est à ré-aborder rapidement afin de pouvoir fixer le prix de la cotisation pour la 

saison prochaine. 

 

3/ Achat de visseuses 

Oliver demande à ce que l'achat de visseuses pour refaire les voies soit revoté puisque 

celui-ci n'apparaît pas dans l'avant dernier compte-rendu lorsqu'il a été réalisé. 

Oliver précise qu’il est possible de trouver des solutions vis-à-vis du risque élevé de 

disparition du matériel. 

A la question « Qui est pour l'achat de visseuses ? » les résultats sont les suivants : 

- NON : 7 voies 

- OUI : 1 voie 

 

Fin de la séance à 11h. 


