Compte rendu
Conseil d'Administration du 6.10.21
Présents :
Collège des administrateurs élus
Bureau :
Administrateurs :
☒ Yann CAPEL (Président)
☐ Stéphanie D.
☐ Vincent C.
☐ Alexandre CZAJKOWSKI (Secrétaire)
☒ Hélène P.
☒ Rémy D.
☒ Pierre JACOB (Trésorier)
☒ Franck G.
☒ Simon F.

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

Chorale :
☐ David Cayrol
☐ Hajer
☒ Hélène P.
☐ Karine

Course à pied :
☐ Raphaël
☒ Jérémy H.

Foot Féminin :
☒ Audrey
☐ Bertille
☐ Estelle

Natation :
☒ Philippe
☒ Roger

Danse :
☐ Thomas
☐

Randonnée :
☒ Clément R.
☐ David Cabot
☐ Doan
☐ Stéphanie D.

Théâtre :
☐ Nicolas
☐ Stéphane
☐ Stéphane

Squash :
☐ Steve
☐ David P.

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

Yoga :
☐ Olivier C.
☐ Vincent C.
☒ Fanny A.

Jeu :
☐ Pierre J.
☐ Morgane M.
☒ Marion

Cuisine :
☒ Aurélien T.
☒ Jérôme S.

Book club :
☐ Morgane M.

Handball
☒ Pierre J.

Basket féminin
Néant

Pouvoirs donnés
Statut

De :

À:

Pour :
Voter
Voter

Total des voix : 17

Ordre du jour :
1. Approbation du PV du CA de septembre 2021
2. Tour des sections
3. Point financier
4. Retour sur la Pride 2021
5. Suivi candidature Eurogames 2025
6. Apéro de rentrée et section Convivialité
7. natation : demande de créneau supplémentaire
8. Rémunération du maitre-nageur et de l’entraineur de volley.
9. Badminton : demande de financement d’achat de matériel de compétition
10. Questions diverses.

1. Approbation du PV du CA de septembre 2021.
Vote : PV du CA
(26/02/2020)

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

17

0

0

2. Tour des Sections :
§

Badminton : + de 70 inscrits. Beaucoup d’essais. Tout va bien.
Inscriptions lancées pour le Tournoi de la Salamandre. Problème de
salle qui pose donc des problèmes sur les compétitions proposées
(double maintenu ?). Appel à bénévoles pour l’organisation du tournoi.
Beaucoup de travail en prévision : montage/démontage des terrains +
buvette.

§

Basket : pas d’ouverture de la section car pas de terrain de jeu
attribué.

§

Book club : RAS.

§

Chorale : rentrée en janvier. Échanges réguliers entre les 3 référents.
Des projets de concert pour la Pride 2022 en duo avec la chorale de
Bruxelles. Inscriptions bientôt ouvertes.

§

Course à pied : 55 inscrit.e.s, une vingtaine de fidèles. Quasi parité.
Apéro de rentrée le vendredi 8/10. Dimanche 10/10, 4 coureurs pour
les 10km de Montpellier.

§

Cuisine : Prochain atelier le 6/11. Rue Joffre. 24 participant.e.s
attendu.e.s. – 25€ par personne.
Vote : 200€ de matériel.

§

Danse : annulation du 1er stage malgré les relances. Nouvelle
communication à prévoir pour le 2e trimestre.
Info/ pub à mettre au local de Fierté.

Paiement des 25€ d’arrhes d’annulation.
§

Foot féminin : 15 inscrites. 5 essais pour augmenter le nombre
d’adhérentes. Tout se passe bien. Pas de tournoi de annoncé et prévu à
ce jour mais intéressées. Pas d’augmentation du prix de la salle pour
cette fin 2021.

§

Handball : pas de salle attribuée. Activité non ouverte.

§

Jeu : 68 inscrit.e.s – rentrée le 15/09. 16 participant.e.s / Tout va
bien. Planning jusqu’à fin décembre.
Weekend en gîte pour Halloween.
Prochaine soirée jeu le 15/10.
Future demande de subvention.

§

Natation : Démarrage sur les chapeaux de roue. Beaucoup d’essais et
de demandes. Sport individuel à organisation d’apéro après les
séances pour + de convivialité. 6 filles.

§

Randonnée : 84 inscrit.e.s / 30 à 40% de nouveaux. Soirée apéro le
15/10.
Lancement d’un séjour en Ariège pour juin. (12 à 16 personnes).
Formations d’animateurs/animatrices à prévoir pour cette saison (4 ou
5 personnes).

§

Squash : RAS. Changement de référent : David remplace Renaud.

§

Théâtre : RAS.

§

Volley-ball : 55 inscrit.e.s / Bien rempli. Des nouveaux. Public rajeuni.
Entraineur venu une fois et a été apprécié.
Évaluation des participant.e.s en cours pour équilibrer les groupes.
Seul bémol : Alex, référent, est absent. Franck regrette de devoir
prendre des décisions seul, ce qui n’est pas toujours évident. Réflexion
en cours sur 3e référent pour épauler.

§

Yoga : débuté à la Maison pour Tous de l’Escoutaïre dans la grande
salle le samedi matin.
Deux types de yoga différents, par 2 profs masculins. 17 inscrit.e.s et
beaucoup d’essais. Espère avoir + de monde. Recherche d’une salle en
semaine (liste de profs en stock).

3. Point Financier (Trésorier) :
État des comptes :
Au 30/09

Compte CDC

Livret d'épargne

23 837€

15 000 €

Recette de 8 000 € prévue début octobre.
Attention : des référent.e.s n’ont toujours pas réglé leur cotisation.
Adhésions : nombre prévu pour le budget 2021/2022 dépassé. 273 à ce jour.
42% d’anciens ne sont pas revenus cette saison.
Question de Pierre : De nouveaux comptes créés sur la plateforme mais qui n’adhèrent pas à
l’association à cela entraine des frais supplémentaires car on a dépassé les 500 inscrit.e.s.
Soit on supprime ces comptes soit on passe au forfait supérieur (environ 50€).
Vote :
Augmenter le forfait

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

17

0

0

Enfin, 40 personnes ont payé + que les 35€ proposés cette saison.
4. Retour sur la Pride 2021.
Belle Pride. CDC présent toute la journée : cérémonie au monument aux
morts, village associatif, discours et marche.
Ravi.e.s de cette journée. Du monde de l’association durant la journée.
Merci aux équipes présentes pour l’organisation.
Dommage pour l’apéro d’après pride, annulé à causes des intempéries.
Appel aux dons fait par Fierté car perte d’argent sur cette édition 2021.
Le CA demande au président de se renseigner auprès de Fierté pour
connaitre le montant exact du déficit.
Pour l’année 2022, Franck propose qu’un sondage soit proposé pour
organiser la décoration du char CDC.
Jérémy, présent lors de la décoration du char, précise qu’il faut prévoir du
matériel pour l’an prochain (ciseaux, fils, ballons…).

5. Suivi Candidature Eurogames
53 voix pour Lyon vs 25 voix pour Montpellier.
L’aventure s’arrête là.
Autres candidats pour 2025 connus : Vienne et Londres.

La mairie de Montpellier a déjà demandé à ce que l’on postule pour 2026. Le
Bureau et le CA reste circonspects, vu les difficultés que l’on a eu à les joindre
lors de la préparation du dossier pour 2025.
Yann rappelle que tout le travail effectué par les adhérent.e.s doit servir à la
préparation du TIMM 2023.
6. Apéro de rentrée
Toujours rien de prévu, dommage pour la convivialité.
Yann présente le projet de GLS Rennes qui a créé une section convivialité,
chargée de prévoir et d’organiser des soirées inter-sections, avec la mise en
place de Miss/Mister Convivialité bien identifiables pour aller parler avec les
gens.
Yann propose de faire la même chose mais en demandant à chaque section, à
tour de rôle, d’organiser une soirée pour l’association. Objectif : retrouver de la
convivialité pour l’ensemble du club et pas uniquement dans chaque section
(elle existe déjà).
Le projet ne trouve pas d’écho favorable.
En revanche, une date doit être trouvée pour une soirée. Le 6/11 est arrêté.
Roger se propose de trouver l’endroit.
7. Natation : demande de créneau supplémentaire
20 personnes en attente (dont 8 femmes) car trop de monde. 38 adhérent.e.s
sur 3 lignes d’eau.
Demande d’une ligne d’eau supplémentaire sur Montpellier mais à 19h, il n’y
en a plus de disponible.
Cependant, un créneau a été trouvé le lundi soir à 19h à Antigone.
Coût 12€ x 36 semaines = 432€ pour la saison.
Frais entraineur : 35€ x 36 = 1 260€
Pour un total de 1 692€
à soit une demande de participation de CDC à hauteur de 92€
Vote :
Ligne d’eau
supplémentaire pour
une nouvelle
participation de CDC à
hauteur de 92€

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

17

0

0

8. Rémunération du maitre-nageur.
Actuellement de 19€ net. Demande d’augmentation de 2,5%. Soit 22€ net.
Vote :
Augmentation de 2,5%
de la rémunération du
maitre-nageur

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

15

0

2

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

17

0

0

Rémunération de l’entraineur de volley.
Pour 15€ de l’heure soit 500€ coût total.
Vote :
Rémunération
entraineur volley à
15€/heure

9. Badminton : projet d’achet de poteaux de compétition
Subvention qui prend en charge 70% de l’achat total. Reste à charge prévu
pour l’asso : environ 2 000€.
Vote pour la participation de l’asso si la subvention est accordée.
Vote :
Participation de l’asso
(reste à charge)
Pour achat de matériel
de compétition pour le
badminton

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

17

0

0

10. Question diverses
§

Demande d’acquisition de matériel pour la section Squash (matériel
+ location casier).
Le CA n’y voit pas d’inconvénient mais demande aux référents de
présenter le coût réel lors du prochain du CA.
Le principe a été proposé au vote malgré cela.

Vote :
Participation de l’asso
pour achat de matériel
pour le squash à la
condition que le
budget soit présenté
au CA prochain

§

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

17

0

0

Demande de la Section badminton d’une adhérente qui souhaite être
exemptée de PAF car elle veut prendre sa licence dans un autre

club. Les référents ne sont pas pour une demande de tarif
préférentiel.
Vote :
Exemption de PAF pour
cette adhérente

§

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

0

16

1

Arrivée d’une personne transgenre au Badminton. Sous quel genre
cette personne souhaite s’inscrire pour la licence. La FFbad ne
prévoie pas le cas d’une personne souhaitant s’inscrire sous un
autre genre que celui défini sur la carte d’identité de la personne.
Le CA assure son entier soutien à cette personne dans ses
démarches et fera tout son possible pour que la FFbad accepte la
volonté de cette personne.

Vote :
Respecter la demande
de la personne de
s’inscrire selon le genre
voulu et non selon
celui défini sur la carte
d’identité

Pour(s)

Contre(s)

Abstention(s)

17

0

0

Secrétaire de séance : Aurélien Turret.

Prochain Conseil d’Administration
Le mardi 9 novembre 2021
à 19h30
Lieu à définir

