Compte rendu
Conseil d'Administration du 09/08/2021
[CA qui s’est tenu en visioconférence compte tenu du confinement suite à la crise sanitaire]

Présents :
Collège des administrateurs élus

Bureau :

Administrateurs :

☒ Yann Capel (Président)

☒ Rémy Durand

☐ Alexandre Czajkowski (Secrétaire)

☒ Franck Guillaumont

☒ Pierre Jacob (Trésorier)

☒ Simon Florensa

☒ Stéphanie Davy

☐ Vincent Charlot

☐ Hélène Papa

Collège des représentants d'activités
Badminton :
☒ Rémy D.
☒ Simon F.
☐ Stéphane G.

Chorale :
☐ Hélène P.
☐ Hajer
☐ David C.

Course à pied :
☐ Raphael B.
☐ Jérémy H.

Foot Féminin :
☐ Estelle
☐ Bertille C.
☒ Chrystelle

Natation :
☐ Roger T.
☐ Philippe G.

Danse :
☐ Nom Prénom

☐ Julien S.
☐ Annie V.
Randonnée :
☒ Stéphanie D.
☐ David C.
☐ Clément R.
☐ Doan L.

Théâtre :
☐ Nicolas F.

Squash :
☐ Steve M.

Volley-Ball :
☒ Franck G.
☐ Alexandre C.

Cuisine
☒ Aurélien T.
☒ Jérôme S.

Handball
☒ Pierre J.

Book Club
☒ Morgane M.

Basket Féminin
☐ Nom Prénom

Yoga :
☐ Fanny A.
☐ Vincent C.

Jeux :
☒ Morgane M.
☒ Pierre J.
☐ Marion H.

Pouvoirs donnés
Statut

De :
Prénom NOM

À:
Prénom NOM

Pour :
Voter

Total des voix :




Membres du CA = 6 voix
Référents = 9 voix
Total = 15 voix

Ordre du jour :
1. Tour des sections - Préparation de la rentrée (Organisation, expression des
besoins, créneaux/lieux, PAF demandée, mise à jour page site internet + mailing
référent + règles sanitaires).
2. Point financier
3.Organisation de la journée du dimanche 29.08.2021
4.Suivi du dossier Candidature Montpellier/Eurogames
5.Point sur la refonte des outils de communication de CDC
6.Point sur la participation de CDC à la Pride 2021 Montpellier (Budget déjà voté
au dernier CA du 03.07.2021) : Organisation du char et Village des Assos
7.Point sur le forum des associations (stand, appel bénévoles, supports de
communication).
8. Communication

9.Point Questions/Réponses des adhérents
10.Questions Diverses : Weekend FSGL (demande de prise en charge des frais)

Préambule :
Approbation PV CA du 03 Juillet 2021.

Contre : 0

Abstention : 1 (Jérôme S.)

Pour : 14 voix

1. Tour des sections - Préparation de la rentrée (Organisation, expression des
besoins etc...) + créneaux/lieux, PAF demandée, mise à jour page site internet
+ mailing référent + règles sanitaires.
Badminton : Partenariat reconduit / Possible rachat filet à la rentrée /Peut-être un
problème de poteau rencontré à Bessiere / Annie Vitrolle devient référente
PAF : environ 40 euros.
Tournoi : 13 et 14 novembre 2021. Toujours en recherche d’un entraîneur pour le
badminton.
Basket : Pas de référent. (Via Simon) : En attente d’un créneau/Gymnase accordé par la
Mairie de MTP
Bookclub : RAS.
Chorale : (Via Stéphanie) : report de la rentrée en janvier à cause des conditions
sanitaires.
Référent : David, Hajer et Helene (Karine Perez s’en va).
Course à pied : Pas de référent. Raphael Bringaud et Jeremy Hebert (Christophe C.
arrête)
Cuisine : Lieu et PAF en fonction des séances / Peut-être Cours de cuisine proposé par
Fanny l’an dernier / La dernière PAF était de 25 euros (ingrédients + matériel).
Validation d’une aide de l’association sur la salle.

Réfléchir à un switch location de salle / matériel entre les adhérents et la prise en charge
de l’association. Volonté de réactiver rapidement.
Danse : Possible nouveau référent danse : Thomas Soldano
Recherche également d’un co-référent (faire un appel par mail).
Foot : créneau du mercredi au Inn Sport.
PAF : 110 € / 60 € semestriel / suppression de la PAF de 10 séances.
Matériel : achat paire de gant.
Handball : Fédération hand ok / Attente créneau / en fonction créneau début en
classique ou en hand fit / Beach Hand.
Jeux : Pas de nouveautés particulières.
Réflexion sur la PAF section qui n’existe pas officiellement mais qui coûte aux adhérents.
Rappel par le président Yann du principe d’adhésion général à l’association.
Natation : Pas de référents présents.
Rando : Doan L. devient référent (David Cabot, Stephanie, Clement).
PAF = licence (40/60).
Squash : Pas de référents.
Théâtre : Pas de référents.
Référent : Nicolas Failu.
Salle : maison pour tous à l’Escoutaire – Mercredi de 21h à 23h.
Volley : Maintien des apéros beach.
Rachat effectué d’un filet de beach + ballon.
Yoga : 1 créneau le samedi matin. 2 yoga (yoga doux / yoga dynamique).
Recherche de nouvelles profs car les actuelles ne sont pas disponibles le samedi matin.
Demande pour des séances visio : les référents ne ferment pas la porte mais n’y sont pas
totalement favorables.
PAF : 125 euros €. Si une prof est là et pas les élèves, la paye-t-on ?
La question n’est pas tranchée.

2. Point financier (Pierre J. Trésorier)
Le solde bancaire de l’association présente un crédit de 9 088 euros au 31 juillet 2021.

3.Organisation de la journée du dimanche 29.08.2021
Maintien ou pas ?
-> Jérôme S. souhaite maintenir quitte à annuler à la dernière minute afin de donner un
horizon pour l’association.
-> Fanny souhaite annuler maintenant car n’aime pas qu’on annule à la dernière minute.
Attente du 16 août en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

4.Suivi du dossier Candidature Montpellier/Eurogames

L’AG a voté le fait que CDC et la ville de Montpellier serait candidat à la candidature des
Euro games 2025.
Echéance :
 Envoi de la lettre d’intention avant mi-septembre 2021
 18 septembre : présenter le dossier lors de l’AGE de la FSGL.
Réunion le 15 août 2021 pour formaliser la lettre d’intention.
Envoi du document à tous le CA pour commenter et abonder le document.
Réorganiser une réunion fin aout/début septembre.
Inviter les partenaires à la rentrée.
Idée également d’un tournoi de rugby, également de la gay pride.

5.Point sur la refonte des outils de communication de CDC
Non abordé

6.Point sur la participation de CDC à la Pride 2021 Montpellier (Budget déjà
voté au dernier CA du 03.07.2021) : Char + Village des associations
Semaine de la Pride du 17 au 26 septembre 2021 (expo, conférence, apéro, visite de la
ville, soirée au coxx Bar….)
Le village associatif sur deux jours : vendredi 24 après-midi (12h à 19h) et samedi 25
matin (24/25 septembre).
Marche le samedi 25 à 15h30 : CDC aura un char (budget environ 1750 euros).
 Se concentrer sur le samedi.

7.Point sur le forum des associations (stand, appel bénévoles, supports de
communication).
Dimanche 12 septembre. Stand demandé et validé.
Appel à bénévoles. Merci de ne prévoir aucune activité associative ce jour-là.

8. Communication
Support de comm.pour.
Ok pour polo pour le bureau et t-shirt
Voir éventuellement notre partenaire BAD Sportmindor.

9.Point Questions/Réponses des adhérents
Les questions soulevées par les adhérents ont reçu une réponse directe du bureau.

10.Questions Diverses : Weekend FSGL (demande de prise en charge des frais
Transports et Hébergement)
WE du 11/12 septembre : forum Associations FSGL (Roger natation et Yann Président).
Fiche projet pour la prise en charge des frais transports et hébergement
WE du 18 septembre : AGE FSGL (Pierre et Simon, éventuellement Stéphanie).
Fiche projet pour un budget de 154 euros.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 15
Date du prochain CA (numéro 3) : mardi 7 septembre 2021 – 19h30 en visio lien Jitsi

Secrétaire de séance : Pierre Jacob Trésorier

Prochain Conseil d’Administration le 07 septembre 2021 en visio 19h30 Lien
Jitsi

