Compte rendu réunion du Mardi 21 Septembre 2021
Hall Salle de l’Oriette
Personnes présentes :
Yanick Garnier, Frédérique Barrais, Alain Lopez, Jean–Luc Vankeirsbilck, Chantal Jamoteau, Christelle
Quentin, Claude Bézier, Joël Chauvin, Léa Rouzel, Didier Robert, Pascal Avenel. Morgane Guiboux.
Personnes absentes ou excusées :
Matthieu Latour, Lucas Humeau, Stéphane Lépine.

1-Approbation du compte-rendu de la réunion précédente
Une correction est à apporter à la date de fin des Porte-Ouvertes : lire 2 octobre
Lire Kinder au lieu de Kids dans l’actualité athlé
La présence Stéphane Lépine n’a pas été mentionnée.

2- Soirée
- Maintien ou Annulation :
En l’absence d’éléments contradictoires il est décidé de maintenir l notre soirée le 23
octobre
2021.
A ce jour, un peu plus d’un mois avant la soirée, aucune réservation n’a été faite sur Hello Asso.
Matthieu absent, c’est Joël qui se charge de la distribution des carnets chez les commerçants.
Les affiches ont été distribuées chez les commerçants.
Frédérique renvoie les affiches numériques pour mise sur les différents site internet.des sections
Morgane repostera les affiches sur les réseaux sociaux chaque semaine.
- Location de la salle du FCC :
Le contrat de location prévoit l’état des lieux le vendredi à 10h. Joël et Jean-Luc y assisteront.
Les demandes de matériel sont à préciser dans le contrat. Le Basket souhaiterait y inclure la
fourniture de 12 grilles sur pieds pour leur exposition.
Alain se renseigne auprès de la Mairie pour savoir s’il faut envoyer des demandes
complémentaires par courrier (barrières, etc..).
Il faut aussi fournir une attestation d’assurance RC Club, Jean-Luc la transmet à Alain.
- Autorisation débit boissons :
Alain se charge d’en faire la demande auprès de la Mairie.
- DJ
Le devis a été reçu, au même niveau qu’en 2019. Il propose la fourniture d’un écran numérique pour
l’affichage de photos à 1200€. Cette proposition jugée trop chère n’est pas retenue, Alain
contacte DJ.
- Déclaration SACEM :
Partiellement faite en ligne mais arrêtée lors du demande de paiement.
Jean-Luc doit recevoir le contrat.
- Sécurité
VPS ne faisant plus ce genre de prestation, un devis a été reçu de CYNO-sécurité (basée à Cossé, retenu
en 2019). Le devis d’un montant de 360€ pour 2 agents dont 1 SIAP1 est retenu et signé.
- Repas :
Alain est chargé de recontacter Florent Raimbault pour lui confirmer les horaires de distribution des
plats à emporter et avoir une confirmation des coûts

- Bénévoles :
Il est temps de recenser les bénévoles disponibles pour la soirée. La liste est à fournir pour la prochaine
réunion.
- Commandes :
Des contacts ont été pris avec Carrefour et « Millésime » pour la fournitures des boissons, vins, fromage,
eau ... et ingrédients de la Sangria. Les quantités devront leur être précisées le samedi 16 octobre.
Pains et pâtisseries : Jean-Luc fait un nouvel appel d’offres auprès des 3 boulangeries
Les achats Promocash pourront se faire le mercredi 20 octobre.
- Gobelets CMB une commande de 800 gobelets a été faite
- Bracelets :
Frédérique nous a fait parvenir les propositions. Le bracelet papier rouge avec mention « Soirée AGCV «
à 60€ pour 800 est retenu.
- Photomaton :
2 propositions : « Selfie Borne » 300€ pour 400 photos à retirer et à ramener à Châteaugiron
Un particulier « Locjeudeco » 250€ en espèces pour 500 photos à retirer et à ramener à
St Ouen-des-toits.
La proposition Locjeudeco est retenue
Jean-Luc contacte le CAAM pour demande de participation financière.

3- Retour sur le Forum
Le forum a été apprécié, les horaires et la durée sont bien adaptés.
Des contacts ont été pris à voir pour la concrétisation.
Il n’y a pas eu d’effet « passe-sanitaire » les associations ont été appelées à l’entrée en cas
d’absence de passe.

4- Budgets
Les sections sont priées de transmettre rapidement leur budget définitif saison 2020-2021 à
Matthieu, ainsi que leur budget prévisionnel saison 2021-2022.

5- Actualités des sections
Athlé :
Démarrage très lent des prises de licences, à ce jour 50 licences validées et une dizaine en attente
Beaucoup de petits (35 à 45) aux entraînements et entre 10 et 20 le mercredi.
Marche Nordique : 25 personnes ce dernier mercredi
Kinder : 43 enfants ont participé à la découverte + goûter offert par la marque Kinder le 11
septembre
Challenge 2k proposé par la Fédération bonne participation.
MN : séance découverte les 11 et 12 septembre et marche de l’espoir ce dimanche (80 personnes)
Badminton :
Bonne reprise des entraînements.
Actuellement 21 licencié (jeunes et adultes) dont beaucoup de nouveaux
Grâce à la mise en place d’un licence estivale 4 nouveaux licenciés.

Basket :
52 licences validées à ce jour le nombre total devrait être de l’ordre de 90 licenciés, nombre en baisse
par rapport à la saison dernière 105.
Du fait des portes ouvertes il y a de nouvelles personnes tous les jours.
L’entente basket loisir a été reconduite avec Quelaines, mais les effectifs des catégories d’âge ne sont
pas compatibles pour former des équipes.
La basket est entrain d’être relancé sur Craon, l’AGCV a été conviée à la réunion.
La méconnaissance du monde du basket et le manque de motivation de l’animateur laisse
augurer
d’un échec de l’opération. Ce qui pourrait ramener des jeunes déçus vers l’AGCV.

Tennis de Table :
Pas de représentant
6- Point COSSAGE
Les 2 nouveaux salariés : Alison POTTIER et Vinvent JULIEN ont pris leur poste, les premiers
retours sont positifs.
La Convention entre les Communes de Cossé et Quelaines-St Gault été signée le samedi 4
septembre.
Il y a actuellement 2 candidatures au Service Civique Mathis BARRAIS et Mathys ROUSSEL
L’Assemblée Générale du COSSAGE est fixée au 7 octobre.

7- Repas bureau
C’est compliqué ! Entre les indisponibilités des uns et des autres il n’y a pas de solution :Le
repas prévu le 24 septembre est annulé
Une date est retenue le 15 octobre à confirmer et un restaurant reste à trouver avec la fermeture
de « La Grange », ou alors trouver une salle et un traiteur, pourquoi pas la salle St Exupéry
8- Questions diverses
Confirmation que la séance de musculation le mardi soir est bien ouverte à toutes les sections.

Prochaine réunion :
Lundi 18 octobre 2021 à 20h30 Hall Salle de l’Oriette

