Compte rendu réunion du Lundi 9 Mars 2020
Personnes présentes :
Claude Bézier, Stéphane Lépine, Loïc Buffet, Jean–Luc Van Keirsbilck, Frédérique Barrais,

Christelle Quentin, Yanick Garnier, Alain Lopez, Pascal Avenel, Gervais Anet.
Matthieu Latour, Chantal Jamoteau, Didier Robert.

Personnes excusées :
Stéphane Guyon, Lucas Humeau, Joël Chauvin.

1-Approbation compte-rendu de la réunion précédente
Pas de remarques, le compte rendu adopté.

2- Retours sur l’Assemblée Générale
La participation est équivalente à celle de l’année dernière malgré le décalage d’une heure.
Remarques sur le Tirage de la tombola :
- Il faudra débattre sur un tirage inversé (du 1er au dernier lot) qui permettrait d’avoir
plus de chances de gagner un lot plus important.
- Ne plus inviter les commerçants puisque la majorité des gagnants ne sont pas
présents pour la remise du lot par le commerçant concerné.
Il suffirait d’afficher en une seule fois tous les logos des commerces participants.

3- Bilan de la Tombola
363 tickets ont été retournés par les licenciés, ce nombre est inférieur au nombre de licenciés
total, ce qui peut en partie s’expliquer entre autres par les licences dirigeants et par les licenciés
du multisports non comptabilisés.
Le bilan financier est de 2378,25€ (environ 2500€ en incorporant le multisports).
Les dépenses d’achat des lots ont légèrement augmentées à 1200€. Les prix pratiqués par
certains commerçants posent question d’un nouvel achat l’année prochaine.

4- Puces de Printemps
Claude remercie la quinzaine de bénévoles qui ont participé le samedi et le dimanche au bon
déroulement de la manifestation.
Un premier bilan fait état de 60 exposants et de 610 entrées payantes.
Avec un coût approximatif pour la location de la salle, le bénéfice serait de 2000€ à se répartir
équitablement entre l’APECO et l’AGCV.
Pour l’instant la répartition à 50-50 du bénéfice n’est pas remise en question mais une
répartition 60-40 représenterait plus la réalité de l’investissement de l’AGCV qui a diminué
depuis la suppression de la pose du parquet.

5- Point COSSSAGE
La nouvelle convention qui liera le COSSAGE et la Commune pour la subvention pour les
années 2020-2026 a été signée lors de l’AG du COSSAGE le 13 février 2020.
La subvention sera en janvier 2021 de 29 516,98€. Elle sera augmentée de 2% par an.

6-Actualités des sections
Les responsables présentent tour à tour la situation et les résultats de leur section.
A retenir :
Athlé : C’est l’inter-saison.
Marche Nordique : rando gourmande reprogrammée le dimanche 26 avril 2020
Badminton :
Fin de championnat :
L’équipe 1 est 3ème et devra jouer les barrages pour la montée
L’équipe 2 est première de son groupe et monte en D2
L’équipe 3 est dernière et devra jouer les barrages pour éviter la descente.
En championnat régional jeunes Filles, une licenciée gagne le double, finit 3ème
en double mixte et 3ème en simple !
Basket : Mi-championnat, les séniors et U18 se maintiennent
L’AG du comité se déroulera salle St Exupéry le 12 juin
Sortie prévue le 22 mars à Trélazé 67 personnes inscrites, mais annulation avec
Covid19.
La Tartiflette a réuni75 personnes.
Les 70 ans du basket pourraient être fêtés lors de la prochaine soirée, à voir !
5 jeunes (14-15 ans) sont inscrits au stage entraineur pendant les vacances de
Pâques
Le comité impose de développer le basket à 3
2 jeunes U13 d’une équipe en surnombre jouent en région avec Château-Gontier.
Tennis de Table :
Championnats et coupes en cours sauf coupe de la Mayenne où toutes les
équipes ont été éliminées
La 2ème phase du championnat vient juste de commencer
Pour fêter ses 50 ans la section prépare un repas le samedi soir 4 avril. Des
invitations ont été envoyées à 300 personnes.
Un tournoi licenciés, non licenciés, et doubles est organisé le dimanche salle
Beausoleil

7- Elections du Bureau
Pour sortir de l’impasse créée par l’absence de candidat au poste de Président et en
attendant la disponibilité possible d’Alain, Yanick s’est proposé d’assurer un intérim
d’un an. Le nouveau bureau est constitué comme suit :
Président :
Vice-Présidents :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

Yanick Garnier
Alain Lopez, Claude Bézier (pour un an)
Matthieu Latour
Didier Robert
Jean-Luc Vankeirsbilck
Stéphane Lépine

Des commissions seront mises en place pour soulager le travail du président
Commission Puces qui pourrait être confiée à Pascal et Claude
Commission Tombola à Frédérique et Alain ?
Commission communication….

8- Soirée 2020
La soirée est reconduite pour l’année prochaine dans la continuité de celle de 2019.
Lors de la prochaine réunion il faudra aborder plusieurs points :
Tarification : repasser à 18€
Fixer un tarif (et menu) enfant

Prochaine réunion : Lundi 27 avril 2020

