COMPTE-RENDU DE LA REUNION COSSAGE
DU 15/07/2021 au Club-House
Présents : Yanick Garnier, Jean-Luc Van Keirsbilck, Alain Lopez, Jean-Sébastien Doreau, Maxime
Clavreul, Etienne Restif, Bernard Béasse, Jean-Marc Touplin, Christelle Quentin, Grégory Chérel,
Maxime Divay, Vincent Manceau, Mickael Loyant et Samuel Gohier.

Absents ou Excusés : Claude Bézier, Martial Planchard, Franck Gauteur, Anthony Fortun, Jean
Hautbois, Didier Robert, et Lucian Aldea.

Ordre de la réunion :
-

Validation de la planification horaire
Ressentis des Associations et Animateurs
Agenda

1- Validation de la planification horaire
Suite à la dernière réunion du mercredi 09 juillet, Etienne et Maxime ont retravaillé et présenté
une nouvelle planification horaire en tenant compte de différents ajustements précédemment
évoqués. L’objectif étant de répondre de façon optimale aux besoins horaires des associations
membres tout en minimisant les déplacements pour nos deux nouveaux éducateurs. A noter
également les différentes connotations selon les deux nouveaux animateurs, à savoir le basket pour
Alison et le football pour Vincent.
Les temps de préparation ont également été évoqués afin de les déterminer au mieux selon la
besoin de l’activité et selon l’association demandeuse qui sera facturée par le COSSAGE. Ainsi,
plusieurs modifications ont été apportées afin de trouver une organisation optimale.
Il a également été demandé de fixer un temps d’échange entre les 4 animateurs dans cette
planification. Ce temps sera un temps de concertation, d’échanges, de conseils… La durée et la
fréquence seront, dans un premier temps, d’une heure hebdomadaire au mois de septembre puis
d’une heure toutes les 2 semaines en Octobre et Novembre. En fonction des retours sur la qualité de
ces temps, une nouvelle fréquence sera alors déterminée ultérieurement. Le créneau retenu est
celui du jeudi après-midi de 15h30 à 16h30.
Concernant la Pétanque, le volume reste à définir selon le besoin horaire ou non. Pour répondre
à un besoin de l’USMC, un créneau de 19h à 20h30 sera fixé dans l’agenda d’Alison pour accompagné
Etienne sur une séance de foot pour les U14-U15 les mardis soirs.
Maxime va ainsi remettre à jour cette planification horaire pour les 4 animateurs selon les
ajustements évoqués ce soir.

2- Ressentis des associations et animateurs
Un tour de table est réalisé auprès des membres représentant les associations. Les associations
valident la planification proposée suite aux ajustements apportés. Maxime et Etienne valident
également ce nouveau planning.
Le COSSAGE compte sur chaque association membre pour accueillir nos deux nouveaux
animateurs dans les meilleures conditions. Idéalement, la présence de dirigeants/bénévoles lors de la
première semaine ou lors des premières séances seraient un confort à la fois pour l’association
comme pour l’animateur afin de présenter le complexe sportif, le matériel, les bénévoles, les
attentes…
Il restera à présenter cette planification à Vincent et Alison afin qu’ils puissent avoir une
meilleure visibilité de leur futur agenda et ainsi s’organiser de leur côté.
La question informatique est à nouveau posée sans réponse définitive pour le moment. Doit-on
équiper les animateurs d’un ordinateur portable ? Doit-on les équiper d’un disque dur externe ? Doiton créer un abonnement Cloud avec un espace internet dédié à leurs activités afin de stocker et
partager leurs données ? Il faudra apporter une réponse dans les prochaines semaines à cette
question. La possession ou non d’un ordinateur personnel par Alison ou Vincent pourra peut-être
apporter un élément de réponse.

3- Agenda
La prochaine réunion du COSSAGE est fixée au Lundi 30 Aout à 20h30 au
club-house. L’objectif de cette réunion de rentrée sera de valider tous les
éléments administratifs suite à l’entre des 3 associations quelainaises avec les
statuts, le règlement intérieur, la convention tripartite et le contrat de travail de
nos 2 nouveaux éducateurs. Pour rappel, la signature de la nouvelle convention
entre le COSSAGE et les deux mairies est fixée au Samedi 04 Septembre 2021.

