PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020

En raison des conditions sanitaires, ce Conseil d’Administration s’est déroulé en visioconférence.
Membres du Conseil d’Administration présents : Christiane ALLANIC, Jacqueline BOBILLE, Vincent
BOISGONTIER, Claude BOISSEAU, Annick CAZOULAT, Michel CHEROT, Eve GALLACIER, Alain GUILLOU,
Annick GUILLOUX, Georges LE BRIS, Ginette LECRENAIS, Claude LEHAY, Josiane MENAGER, Serge OPPEIN,
Christian PIROU, Yves ROUSSEL, Jacques TRIOULLIER.:
Christian PARISOT, Adjoint chargé de la vie associative et des sports.
Absents excusés : Nicolle CHOINE, Christiane DEMION, Francis MONNIER.
Mme Gisèle BARRE, Conseillère municipale chargée de la vie associative.

1 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24/09/2020
Le PV est approuvé à l’unanimité des participants.

2 - BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Aucune remarque particulière ne nous a été rapportée de la part nos adhérents.
Nous avons constaté un nombre moins important de participants : le COVID en étant la raison.

3 - POINT SUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
A l'issue de l'Assemblée Générale, les deux dossiers habituels ont été établis :
 déclaration à la préfecture de la liste des membres siégeant au CA et composition du bureau. Nous
avons reçu le récépissé de déclaration de modification de l’association le 27 octobre 2020. Ce récépissé est
une pièce importante et obligatoire à joindre au dossier associatif déposé en Mairie.
 dossier associatif (comprenant la demande de subvention municipale) déposé en mairie en octobre 2020.
Une rencontre a eu lieu entre la présidente et M. PARISOT. Le montant de la subvention sera connu à
l'issue du vote du budget. Il a été évalué, au budget prévisionnel, à 2 191 € moins 200 € pour la location de
la salle 19, soit 1 991€.

4 - POINT SUR LES INSCRIPTIONS
Jacques TRIOULLIER nous indique le nombre d'inscrits au 7 décembre :

Adhérents 501
Cessonnais
Age moyen

Femmes : 264 (53 %)

Hommes : 237 (47 %)

Nouveaux : 15 (3 %)

473 (94 %)
74 ans

5 - RÔLES ET RESPONSABILITÉS AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Se référer au site internet pour les « rôles et responsabilités » au sein de l’association : page ASSOCIATION/Qui
Fait Quoi ?

6 - PRINCIPALES MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS ANNULÉES :
Beaucoup de manifestions ont été annulées, notamment la galette des rois et celles liées au Téléthon.

MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES :
12-13 février 2021 : participation au salon des séniors (responsabilité


CODERS).



du 07 au 09 avril 2021 : séjour tennis et touristique dans le Morbihan. Rencontre
avec d’autres clubs.
du 25 au 28 mai 2021 : séjour marche/randonnée à Portbail (Manche).
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7 - FORMATIONS : Vincent BOISGONTIER
 Le dernier à avoir terminé son stage de tennis est Claude AGAESSE : 05 au 09/10/2020 à La Flèche
(Sarthe).
 D’autres sont en instance de formation :




Tennis de table - M2 : Jean-Pierre AUBREE, Anne-Yvonne GAUTIER, Michel THEARD.
Activ’mémoire - Module complémentaire : Josiane MENAGER, Isabelle MONNIER.
Formation commune de base : Robert MENAGER et Rolande TORRENS (accompagnants marche),
Colette CHATEL (danses).

8 - BILAN FINANCIER : Michel CHEROT
Michel CHEROT et Ginette LECRENAIS prendront rendez-vous avec le CMB pour les informer des changements
intervenus au sein du Conseil d’Administration (le rendez-vous a été retardé du fait de l’indisponibilité de notre
conseillère).

9 - POINT SUR L’ACTIVITÉ GYMNASTIQUE
LES VIDÉOS:
L’activité de gymnastique en présentiel (c’est un terme très usité en ce moment) s’est arrêtée fin octobre.
Afin de continuer à pratiquer cette activité, nous avons demandé à notre animateur Arnaud de nous proposer
des vidéos. A cette date 3 vidéos d’une durée d’environ 30 mn nous ont été fournies.
Ces vidéos sont mises à disposition en priorité aux adhérents de la gymnastique (qui ont cotisé), puis à tous les
adhérents destinataires de la lettre INFO.

POINT BUDGÉTAIRE ET RENÉGOCIATION DU CONTRAT
Du fait de la crise sanitaire le nombre d’adhérents à la gymnastique a baissé de plus de 30%. Le calcul du
montant de la ayant été effectué sur les hypothèses de l’année précédente, cette activité sera en déficit cette
année.
Compte-tenu de l’impossibilité d’exécuter les prestations commandées, un avenant à la convention initiale, avec
comme objectif de préserver aux mieux les intérêts des 2 parties : CRA et Animateur, a été signé. Pendant les
périodes de non accès à la salle de gymnastique, les séances seront remplacées par une vidéo tous 10 jours ;
le coût de la prestation est alors divisé par deux.

10 - BULLETIN INFO DE MARS 2021 : Alain GUILLOU
Nous avons décidé de faire paraître le bulletin L’INFO au mois de mars, malgré la restriction - voire la
suppression - des activités en raison du confinement limitant, de fait, la production d'articles.
Il a été estimé qu'il fallait conserver un lien entre les adhérents pour confirmer concrètement l'esprit de
convivialité qui est le ciment de notre association.
Or, la Galette des rois qui est habituellement la grande manifestation de cohésion où se retrouvent toutes les
activités, n'aura pas lieu cette année. L'INFO devient, avec le site, le seul lien possible entre les adhérents.
D'où l'idée de solliciter tous les responsables d'activités pour qu'ils contribuent à L'INFO en adressant à la
rédaction, pour le 1er février, un article d'une dizaine de lignes qui, à défaut d'une reprise partielle des activités,
pourrait évoquer comment ils ont vécu le confinement, les liens qu'ils ont malgré tout pu conserver avec les
pratiquants de l'activité et en manque d'inspiration éventuellement, relater l'historique de l'activité depuis sa
création.

11 - CONTRÔLES HONORABILITÉ BÉNÉVOLES LICENCIÉS FÉDÉRATION SPORTIVE
Suite à la vague de révélations des cas de violences sexuelles dans le milieu du sport, la ministre des Sports
a lancé l’élaboration d’un plan national de prévention des violences dans le sport. Pour lutter plus
particulièrement contre les violences sexuelles, à partir de janvier 2021, le ministère met en place la
généralisation d’une vérification automatisée de l’honorabilité des bénévoles dans les associations sportives.
Cette disposition concerne les encadrants bénévoles et les membres des équipes dirigeantes de notre
fédération (la FFRS). Des informations complémentaires (nom de naissance, commune et département de
naissance) seront recueillies afin de permettre ce contrôle.
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12 - INFORMATIONS DIVERSES
 Chocolats de Noël : Michel achètera 6 boîtes de chocolats : 2 pour le Carré Sévigné distribuées par Alain
GUILLOU, 3 pour la Direction des Sports et Loisirs distribuées par Serge OPPEIN et 1 au professeur de
gymnastique remise par Ginette LECRENAIS.
 Reprise des activités extérieures :
Les activités concernées sont : la marche randonnée - la marche nordique - le swin golf - la pétanque - le
cyclotourisme - la marche aquatique.
La question est de savoir si on encourage cette pratique sous responsabilité de l’association CRA ou non,
et si on l’envisage pour toutes les activités concernées.
La Conseil d’administration a décidé :
o d’attendre pour une reprise des activités sous l’égide de Cesson Retraite Active,
o et faire une communication large, via la lettre INFO, pour encourager à la reprise, par petits
groupes, sous responsabilité personnelle.
 Accès à la lettre INFO pour tous les adhérents
Une distribution papier de la lettre INFO effectuée par les voisins a été mise en place, auprès des personnes
qui ne possèdent pas internet.

 Dates des prochains CA :
Ils auront lieu salle n° 1 du Domaine de Bourgchevreuil, si les conditions sanitaires le permettent

 MARDI 09 MARS 2021 à 17 H 30
 MARDI 08 JUIN 2021 à 17 H 30
Dans le cas contraire à 9 H 30 en visioconférence, aux mêmes dates.

La secrétaire adjointe,

La présidente,

Annick GUILLOUX

Ginette LECRENAIS
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