SAMEDI 20 JUIN 2020
COMITE DIRECTEUR YAC E.S.F. ATHLETISME
Présents :

Mmes M. BERTHEREAU – S. LARCIER - S. MAILLARD - C. SERRE
M.A. SERRE
M.M. J. BERTHEREAU - D. MAILLARD – Se MAILLARD - H. SERRE
F. SLOSIAR - T. VIGNERON

Excusés

Mme M. BESSET
M. R. CHEVROLLIER - D. CORBERAND

:

°°°°°°°°°°°°
La séance est ouverte à 10 H 30
La visite du gymnase a permis à chacun de se rendre compte de l’avancement des travaux et
d’avoir une idée de l’organisation future de ce bâtiment. Une demande est faîte pour avoir une prise
de courant dans le hall opposé à l’entrée.
1 PV du 14 septembre 2019
Adopté. Aucune remarque
2 Bilan licences
Nous terminons à 102 licences soit une progression de 9 licences (+ 10%).
Une famille demande à licencier sa fille pour le mois de juillet. Le Comité Directeur propose un
tarif de 30 €.
Nous aurions dû avoir encore une ou deux licences mais le Covid est passé par là.
Pour l’année à venir, nous allons distribuer un tract dans les écoles à la rentrée, contacter tous les
jeunes qui ont participé à l’EMS (école multi sports).
La participation à l’école multi sport (EMS) est renouvelée avec un groupe le mardi (6 jeunes) et un
groupe le mercredi (15 jeunes).
Le baby athlé sera relancé le samedi matin avec une séance tous les 15 jours de 9 H 30 à 10 H 30.
Sandrine MAILLARD expose son projet de réalisation une vidéo de 2’ que nous pourrions diffuser
largement sur le florentinois. Accord du Comité Directeur pour un montant de 360 €
Il nous faut fixer le prix des licences et voir si l’on applique une ristourne pour les 2019-2020
Après un tour de table, il est décidé que tous les licenciés de 2019-2020 bénéficieront d’une remise
de 10 €. D’autre part, les tarifs des licences ne seront pas augmentés pour cette nouvelle année.

Tarifs 2020-2021
2014 à 2016
BABY
2010 à 2013
DECOUVERTE
2008 – 2003
B. M. C J
1999 à …..
E. S. M.
2001 à …….
DIRIGEANTS
Au moins 2 ans et pas plus de cinq ans de licences
Plus de 5 ans de licence
Plus de 10 ans de licence

90 €
110 €
120 €
130 €
100 €
- 10 €
100 €
90 €
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Fin de la saison
Nous avions prévu des entraînements en juillet Août si l’interdiction de circuler avait été
maintenue. Ce n’est pas le cas. Nous arrêterons donc le 9 Juillet au soir (après la séance découverte) et
reprendrons sans doute dernière semaine d’Août.
Pour les compétitions, nous avons programmé deux compétitions, les 1 et 8 juillet avec programme
réduit, réservées aux icaunais et avec inscription préalable (pour nos licenciés au stade).
Il nous faudra beaucoup d’adultes pour aider à cette compétition afin de pouvoir organiser de
manière efficace. Les volontaires peuvent se faire connaître auprès du secrétaire
4.

PROJET 2020-2021
Les animations dans les écoles ont eu lieu à Neuvy-Sautour et Saint Florentin. Les 7
autres projets n’ont pu être assurés suite au confinement.
Toutes ces animations seront relancées en septembre, toujours avec Alphandéry
HOPCHET comme intervenant.
Le partenariat avec le collège de Chablis est reconduit avec un certain succès (5
nouvelles licences).
Quid de nos jeunes qui poursuivent leurs études en dehors du département s’ils
souhaitent continuer ?
Pour Dijon, nous contacterons l’ASPTT DIJON
Pour Amiens, nous sommes en contact avec l’AUC
Pour Troyes, nous verrons avec le TOS si nécessaire
Frédéric SLOSIAR continuera à encadrer, en fonction de son travail. Le jour pourra
éventuellement changer. Marion BESSET devrait continuer le lundi tous les 15 jours. En fin Marie
Angeline attend son affectation pour donner sa réponse.
Le calendrier cross est établi avec
° le cross d’Auxerre
l5 novembre
Auxerre
Il est demandé à Christelle d’assurer cette compétition le 14 et 15 auprès de la FFA
° Le cross de Noël
06 décembre
Avallon
° Les départementaux
10 janvier
Avallon.

L’ébauche d’un calendrier en salle pour Saint Florentin est présentée avec
° 7 novembre portes ouvertes avec la ligue (décision le 27 juin).
° 22 novembre et 19 – 20 décembre compétitions en salle
° Des compétitions le vendredi soir seront possibles en fonction des souhaits des
autres clubs et des compétitions de tennis de table.
Les entraînements l’an prochain
On reste sur des séquences de 1 H 30 avec les horaires suivants
LUNDI
18 H 00 - 19 H 30
MERCREDI
15 H 00 - 16 H 30 Il y aura deux groupes si nécessaire
VENDREDI
18 H 00 -19 H 30
Nous intégrerons le gymnase lundi et vendredi entre les vacances de Toussaint et celle de
Février
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Bilan de la trésorerie
Nous avons aucune recette avec la non organisation des deux tours d’interclubs ainsi que
la ‘’Faites de l’athlétisme’’ mais l’absence de déplacements a compensé ces pertes.
Nous avons réglé notre dette envers le CDA 89 de
3734.37 €
Nous avons payé le véhicule
25426.76 €
Nous allons acheter le matériel pour le gymnase
26613.35 €
Il est proposé de mettre 2000 € supplémentaires pour la sonorisation du gymnase
Nous avons l’assurance de percevoir :
1500 € de la Ligue pour le gymnase
5000 € du département pour le véhicule
4695 € du département pour le gymnase
4500 € du comité pour le gymnase t
2458,80 de Matsport (Grenoble) pour le sautoir à la perche
1000 € de don
soit un total de
19153.80 €
Nous attendons
15000 € de la région pour le matériel du gymnase
1800 € du comité d’Alsace pour la piste de perche soit

16800.00 €

Nous avons en caisse
CC
2594.54 €
LIVRET A 4500.00 € COMPTE SA
100.00 €
Nous serions donc, à la rentrée, si la région nous suit pour le gymnase, à 28613.35 € de
dépenses et à 43048.34 € de trésorerie soit un solde positif de 14434.99 € et un stock de matériel à
vendre pour 3000 €
Notre trésorière, Sandrine LARCIER, nous rappelle, qu’il faudra tenir compte des
amortissements et donc les sommes seront sans doute un peu différentes.
Pour le véhicule, nous en sommes pour les publicités à 5620 € possibles et nous sommes à
4420 € confirmés. Tous les espaces sur les côtés sont retenus. Il reste les vitres latérales. Un contact est
en cours avec un nouvel annonceur.
Un appel est lancé aux éducateurs pour connaître, rapidement, leurs besoins en matériel.

6 Stage saison 2020 – 2021
Si nous le pouvons, nous reconduirons le stage d’Arles avec les athlètes qui auront repris et
auront des résultats
Nous aurons certainement un stage départemental aux vacances de Toussaint, Noël et
Pâques. Mais ce sont des stages départementaux qui ne nous coutent rien voir nous amènent des
rentrées d’argent.
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AG du 31 octobre
Celle-ci aura lieu le 31 octobre à Avrolles.
Après l’AG, nous irons au restaurant. Les membres du bureau et leurs conjoints bénéficieront
d’une ristourne de 10 €.
Sébastien MAILLARD en profite pour nous annoncer son souhait de signer sur Dijon pour
pouvoir entraîner et s’occuper de sa fille et de son neveu. Il nous faut donc chercher un nouveau
président. Sébastien MAILLARD nous indique qu’il restera au service du club pour la recherche des
subventions et la constitution des dossiers.
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Questions diverses
L’opération ‘’galette des rois » ne sera pas reconduite cette année.

Une discussion est ouverte sur l’embauche en 2022 d’un éducateur
35 H ou partage avec un autre club ?
Une première estimation est faite sur son temps de travail
Entraînement
234 H
Animation dans les écoles
96 H
Ecole multi sport
60 H
Partenariat avec Chablis
50 H
Compétitions
320 H
Secrétariat
184 H
Section loisirs
184 H
soit 1128 H pour 1607 H
La solution pourrait être le partage avec le YAC ASUCM. Il faudra sans doute bien se
renseigner comment gérer ce poste au niveau du traitement des payes.
Voir également si nous pourrions passer par le groupement d’employeurs. Daniel MAILLARD
va prendre contact avec Olivier SAPIN et Christophe BATAILLE pour étudier les différentes
possibilités.
Les championnats de Sport Adapté auront lieu du 15 au 17 octobre. Une prochaine réunion avec
le Comité SA a lieu le 29 juin. Il faudra penser aux conventions avec les différents établissements
scolaires qui souhaitent nous aider ainsi que l’UFRSTAPS de Dijon
La réunion est clôturée à 12 H 00 par le pot de l’amitié offert par Marie Angeline SERRE

A Saint Florentin, le 21 Juin 2019
Pour Le Président
Daniel MAILLARD

