
 

Procès-Verbal réunion du Comité du 11 sept 2019 
 

Membres présents : FRIANT Marc, SIMONIN Bernard, VEJUX Nicolas, Alexandra BURRUS, BECKER 

Jean-Marc, GROSS Michel. 

Membres invités présents : WICK Thierry, BERSON Gwen 

Membres excusés :  MINNI Christophe, LALA Laurent, BRES Sandrine, GRUBER Michel 

 

1) Approbation du PV du 13 juin 2019   

PV approuvé par le comité 

 

2) Point statistique  
a. au 08/09 : moins 733 licences traditionnelles et moins 611 en licences promotionnelles 

comparé au 30/06/2019. 
b. comparatif 4 dernières saisons : On voit des baisses importantes pour certains clubs. 

 
3) Point Administratif  

a. Retour Affiliations – Licenciation Membres du Comité  
Mise à jour pour les membres à faire au plus vite 
Relances faites pour les clubs (5). 

b. Planning réunion 19/20 : 
Assemblée : mardi 8/10/2019  
Comité : Je 05/12 – Je 13/02 – Je 16/04 – Je 11/06 
Bureau : Me 13/11 – Je 16/01 – Je 18/05 

 

c. Attribution clubs organisateurs :  

 
 

Les conventions avec clubs seront préparées par Jeanne. 

d. Préparation AG du 08/10/2019 
Michel prépare la convocation aux clubs avec les documents. 
Nicolas se chargeant des invitations des élus locaux de Griesheim-Dingsheim.  
 

4) Point apprentissage 
a. Suivi des actions / tutorat  
b. Tout suit son cours. Les apprentis démarrent.  



Pierre LEGENDRE, coordonnateur du CREPS / LGETT, a souhaité rencontrer 
employeur + équipe tutorale + les clubs partenaires avant fin novembre. La réunion 
a été fixée au 12/11/2019 à la Maison des sports. 

c. Point administratif :  
Tout est à jour. La gestion des fiches de paie et des charges a été déléguée à Impact 
Emploi, le CROS Grand Est étant tiers de confiance pour l’URSSAF. Une 
communication a été faite aux apprentis sur le contrat de prévoyance et la mutuelle 
(attente de leurs retours s’ils veulent y adhérer) 

d. Financier  
Dossiers de subvention faits.  
Les aides annoncées en mai-juin pour l’accompagnement des apprentis par le maître 
d’apprentissage et l’équipe tutorale ne sont plus certaines quant aux valeurs. Nous 
devrions y voir plus clair d’ici la fin d’année.  
Tarif pour les stages : Point Développement et technique 

e. Validation des Trophées  développement 18/19 tels que proposés par Bernard et Thierry.  

f. Retour sur la réunion Colloque de Zone 22-23/06 (pdf annexés) – comment l’utiliser ? 

Actions lancées…  
g. Préparation Bilan Convention Conseil Départemental / CDT67 2019 et reconduction 

2020. 

 
5) Point Financier  

a. Situation trésorerie au 11/09 : 63 160€ au 11/09/2019 

b. Approbation des Comptes 18/19 : Le comité approuve le compte de résultat réalisé à 

l’unanimité des membres présents 

c. Approbation Budget 19/20 : Le comité a voté le budget à l’unanimité des membres 

présents. L’équilibre budgétaire apparaît comme plus difficile avec l’embauche de 2 

apprentis. Il y a une nécessité de rechercher des économies partout où cela est possible 

et de prioriser certaines dépenses. Ainsi, il a été notamment convenu de ne pas investir 

dans de nouvelles récompenses mais d’écouler nos stocks, de revoir à la baisse les tarifs 

des clubs organisateurs, de réduire le nombre de joueurs ou équipes engagés aux IJM 

et/ou INTER CD ; d’ajuster les tarifs des stages 130€ pour 3 jours pension complète : 45€ 

/jour et 27€/jour en demi-pension ; … 

Les membres du comité sont unanimes pour compenser de manière exceptionnelle le 

déficit d’exploitation estimé à 5 350 € par une partie de la réserve emploi constituée à 

cet effet quand nous avions nos propres salariés à gérer. 

d. Demande Aide Internat Pôle : Les parents ont sollicité une aide du comité. Nous la fixons 

pour 19/20 à 300 €.   

 

6) Point Sportif  

a. Lancement de nos compétitions et gestion : très compliqué pour les dames (3 équipes) 

b. Traitement du sondage de juin 

 

7) Divers :  

Sélection mini-coms : proposition validée. Si possible essayer de trouver une poussine. 

 

Séance levée à 22h30. 

     La secrétaire  


