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       PROCES-VERBAL de la réunion de Comité Directeur 
du 30 Septembre 2016 

 
Début de la séance : 18 H 30 
 
PRESENTS :           
M. Yves LEDUEY   
M. Christian MARTIN                     
M. Jacques HENRY             
M. Yves HAULE  
Mme Séverine SEYMOUR   
Alain DECOURS       
M. Jean Claude DECAUX     
M. Laurent DEMARE   
 
ABSENTS : 
 
M. Jacques COUSIN et les membres de la municipalité        
           
ORDRE DU JOUR : 

 

0- Bilan Animations Plage 

1- Bilan Forums 

2- Fin de contrat de la secrétaire 

3- Convention d’objectifs 

4- Questions diverses :  

 
I – Bilan Animations Plage : 
 
Bilan mitigé entre le mois de Juillet ou la fréquentation a été bonne et le mois d’août qui s’est révélé moins 
fréquenté 
Finances : 2922€ en 2016 (en baisse car moins d’heures par semaine décidé en comité directeur) 
      4014€ en 2015 
 
II – Bilan Forum 
 
JOURNEE REUSSIE !!! 
Très bonne disposition des stands, bien aéré, bonne retombée de cette journée de la part des associations. Bonne 
ambiance. Grosse participation des visiteurs. 60 stands et 59 associations représentées 
RESTAURATION : tenue par l’union des supporters (-3 personnes par rapport à 2015) 
Forte fréquentation à l’espace, restauration. En tenir compte pour l’édition 2017 afin d’offrir une prestation de 
qualité. 
Pour 2017 : Le crédit mutuel se propose par l’intermédiaire d’un partenariat de créer un échange entre 
Associations. 
A voir ! (Ils font la même chose avec le comité du TELETHON) 
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III – Fin de contrat de la secrétaire 
 
Démarrage dès Janvier, Maxi Février !! 
Définir les compétences :  

- informatique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) 
- Comptabilité (Logiciel BASICOMPTA) 
- Être Autonome 
- Savoir communiquer 
- … 

 
IV – Convention d’objectif  
 
Est obligatoire pour des subventions dépassant 23 000 € versées à l’association. 
 
Yves LEDUEY  doit se rendre à la Mairie le Mercredi 5 Octobre à 18h30 pour rencontrer Serge LAMBERT. 
Il sera accompagné par Jacques HENRY et Laurent DEMARE. 
Question : Sur quels critères doit-on définir les objectifs ? 
 
IV– Questions Diverses 
 

 Réponse négative à la lettre de la MJC demandant la mise à disposition de notre secrétaire. 
 

 Fête du Hareng : Yves LEDUEY  s’est rendu à la réunion de présentation sur l’organisation de la 
fête du hareng 

 

 Adhésion d’une nouvelle association : Trail Bitume et Tête de Caux 
 

 Convention utilisation des locaux rue Jean Louis LECLERC échue fin Octobre. Demande de 
reconduction faite. 

 

 Convention nationale signée entre le FNOMS et la LICRA. 
 
 
Fin de séance : 20h30  
 
 
         Yves LEDUEY 
         Président de l’Office des Sports 
   
           


