
Début de séance : 20h15

Présents :
Edwige ROLAND - Claude ROLAND - Sylvie GOUFFE - Paul GOUFFE - Alain LEGRAND - Olivier DESCAZAUX – 
Etienne PIAULT - Guy COURATIER - Dominique DAIMAY - Jérôme GIRARD - Christophe BARRAULT - Jean-
Michel RENOUARD - Gilbert BORGO - Dominique LACROIX.

Excusés : Valérie MOREAU-VERSAVEL - Jean-Pierre LE LAMER - Delphine PLASSART - Aurélie BORGO

 Informations diverses :
Calendrier des concours 2013 à remettre le 15 février 2012 à Etienne. 
Rappel :
Jusqu'en septembre 2012 => c'est la saison 2011 / 2012
A partir d'octobre 2012    => c'est la saison 2012 / 2013
Championnat départemental Nature aura lieu à PERS en Gâtinais le 29 avril 2012.
En 2012 => 12 candidats sont inscrits pour la formation d'arbitre

 3 en avril : Dominique Daimay, Nicolas Giry et Christian Barrillot.
Championnat de ligue par équipe de club le 26 février 2012 à St Jean de Braye.

  Préparation de l'AG du 3 février 2012 à Trainou :
Edwige fera le rapport moral
Rapport des commissions :

Olivier => commission arbitres
Guy    => commission sportive
Valérie =>  commission jeunes
Jean-Michel =>  informatique
Paul => commission parcours
Dominique => commission loisirs
Delphine => commission médicale
Alain => Formation – communication
Jérôme => Bilan Comptable

Claude propose des fiches par club et un diaporama, avec les photos :
des Présidents de club
prises pendant les réunions
des élus du CD 45
des arbitres & des stagiaires
des différentes activités (festivités)
des médaillés 2011.

 Jean-Michel nous fait un point sur JIMDO en proposant JIMDO PRO. 
5 € / mois ou 110 € / 2 ans. 
Appellation proposée cd45-tiralarc.com (au lieu de tiralarccd45.jimdo.com)
Qui offre plus de possibilités avec 5 GIGA au lieu de 50 MO actuellement.
Disparition de la publicité.



Pour faire vivre le site, il est indispensable de le mettre à jour.
Proposition de faire une rubrique médicale, rubrique pour les concours et un ″trombinoscope″.
Proposition de mettre toutes les photos des concours sur un autre site (fichier trop gros)
Recherche d'une personne pour la communication (articles dans les journaux,...)
  Projet associatif :
Pas finalisé. Proposition de le faire tous les 4 ans.

 Reprise de la discussion de la dernière réunion :
"On revient sur la proposition de 500 € par équipe

Doit on inclure les frais de déplacement, d'hébergement et de repas ?
Il est décidé de régler les frais d'inscription soit 80 € pour le Nature / 3D
soit 480 € pour les équipes D1 & D2 qui ont plusieurs déplacements dans l'année.

CD 45 => demandera une subvention CNDS, et il faudra que les clubs adressent les justificatifs 

Il est envisagé de régler 80 € / par déplacement pour le déplacement et l' hébergement
En 2013 il y aura moins d'équipes.
  

Un vote est réalisé au sujet de cette participation du CD 45 sous forme de forfait :
•  

• 8 oui
• 4 non

Résultat : paiement des inscriptions plus le même forfait pour tous (nature / 3D/ campagne et D1 & D2)

Jérôme GIRARD va envoyer le prévisionnel afin d'affiner la somme allouée.
Budget voté à l'AG.
Au niveau comptabilité : il est nécessaire de garder une réserve d'argent pour l'année suivante. 
Le budget passe en année civile (1er janvier au 31 décembre) en 2012 au lieu d'année sportive (1er 
septembre au 31 août) : soit 15 mois au lieu de 12.

Fin de séance : 22h30

La secrétaire La Présidente

Sylvie GOUFFE Edwige ROLAND


