
Comité Directeur     : Point   au 20 avri 2021  

Secrétariat
- 3 nouveaux licenciés dont 1 qui demande le remboursement
- travail avec Catherine pour rangement, tri, archivage des documents
Comptabilité
- chèque de 100€ du CODERS= part pour la RSPG de l’aide fédérale reçue par le CODERS pour le
soutien aux différentes instances (le coders a partagé son acquis en 5 parts égales entre les différents
club du départementales
- le club doit recevoir par la fédé : 2€ par adhérent et 5€ cumulables par animateurs (autrement dit
les animateurs bénéficient de 7€)/ comment répercutons nous ?
- formation Basi compta ?

Activité «     BOULES     »  
- Ces derniers vendredi après-midi, j’ai traversé plusieurs fois la pépinière et j’ai pu constaté que
l’activité bouliste y a repris, plus ou moins masqué, plus ou moins en respectant les distances. Je ne
sais pas si ces boulistes appartiennent à la RSPG et je n’ai pas eu de contact avec Jean-Pierre André
- Nouveau mail aux pratiquants pour les inciter à s’engager dans l’association
- 2 réponses négatives aux mails d’incitation à la formation : 1 mail de Jan-Paul Maurel et 1 mail +
un rendez-vous avec  monsieur  Ravetier  (il  pense  qu’il  y  a  un  manque de  communication,  pas
d’accueil favorable aux nouveaux…) . Richard Mazzella a eu un contact avec Gerard Bermond qui
n’a pas repris sa licence en raison d’un AVC .
-  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
- Merci à tous les animateurs qui donnent de leur temps et de leur énergie pour permettre 0 UN
maximum d’adhérents de participer
-  préparation  du  programme  du  2èmetrimestre  terminée ;  Simone  et  moi-même  regrettons  que
certains animateurs n’aient pas donné de rando. Je ne parle pas d’Aimé Rochas et Robert Raina qui
acceptent volontiers d’être serre-file mais ne veulent plus s’impliquer davantage en raison de leur
âge. Diffusion du programme
3 animateurs sont intervenus par rapport à ma décision de ne pas compléter à la dernière minute les
dates non affectées faute de proposition : ma réponse « il faut que les adhérents prennent conscience
des conséquences du manque d’animateur »
- suspension de l’activité jusqu’au 4 mai en raison du 3ème confinement et de la règle des 10km à
revoir suite au fédéflash reçu ce matin dont je vais discuter avec Simone Borel

Activités Intérieures et aquatiques
- Pas  de reprise autorisée à ce jour, ni de calendrier prévisionnel
- Location de la salle Patac : pas de nouvelle depuis la fin du premier trimestre
- Nécessité d’étudier les créneaux de location pour 2021/2022 pour les raisons suivantes :

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

- J’ai contacté Catherine Vial pour connaître ses projets pour la rentrée. Elle devrait reprendre et
serai disponible les lundi et mardi matin pour 2 heures consécutives à partir de 9 heures.

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
Suspension  pendant  le  confinement ;  le  but  du  confinement  est  d’éviter  les  rencontres  entre
personnes  donc  évitons  les  rendez-vous  susceptibles  de  les  provoquer.  Je  suis  passée  tous  les
mercredi pour répondre au téléphone, ranger, faire le ménage
Mon projet d’accueillant pour cette permanence progresse ; 3 ou 4 personnes seraient volontaires, à
suivre (Dora Di Placido , Martine Pernot , Marie-Thérèse Cordier + une nouvelle inscrite Espié) ; Je
leur ai demandé de passer à la permanence pour voir ce qu’on y fait, en attente
- Entre-Nous  a été diffusé à tous les adhérents au deuxième trimestre ; j’espère que ce sera possible
aussi  pour  le  troisième  trimestre  et  nous  demanderons  leur  « désir »  aux  adhérents  lors  de  la
prochaine rentrée.
merci de proposer des articles pour le prochain (avant ou tout début juin) et les suivants

Formation 
formation  et  recyclage  PSC1 :  tous  les  animateurs  concernés  sauf  Monique  Barbesier  et  Yves
Chanier  sont à jour au 16 avril 21
les animateurs concernés ensuite seront programmés pour les prochaines sessions à l’automne

Divers
- Reprise du VTC le 7 avril et maintien de l’activité. Il serait nécessaire de rattacher cette activité à
une commission
- Richard Mazzella élu à la fédé a donné sa démission de vice-président et de trésorier en raison du
désaccord entre la ligne préparée avant les élections et sa mise en place suite aux élections 

J’organiserai une réunion de CODIR vers le 15 mai selon les régles qui seront en vigueur à ce
moment là


