
 
COMPTE RENDU REUNION 13 JUIN 2017 

 

Présents  Thierry Briday, Christian Rolin, Jean Pierre Zerr, Huguette Chaumartin, Valérie Pety, Thierry Jas, , Sandrine 
Dionet, Monique Dionet, Georgette Gonnard, , Claire Lafarge, Estelle Muratore, Céline Caze, Elodie Quefelec, Laurence 
Marconnet 

 

Excusés Gilles Busson, Didier Bendt 

 

 

Ordre du jour : 

- Compte rendu stage d’Elodie 
- Présentation de la saison passée 
- Perspectives pour la saison 2017 2018 
- Plaquette 

 

- Compte rendu stage Elodie 
 

Le stage d’Elodie est fini mais le travail effectué durant cette période est important et permet au CRAN d’avoir de 
beaux objectifs 

Ci-joint les fiches à compléter par chaque section pour permettre d’élaborer le nouveau projet associatif, malgré le 
fait que ce document échappe à beaucoup sur son utilité, pour les futures demandes de subventions il vous permettra 
de donner des éléments aux décisionnaires. Cela vous permet également d’avancer, le CRAN aujourd’hui est différent 
du CRAN d’il y a 4 ans et celui d’aujourd’hui sera différent de celui de demain, même si pour vous, vous  avez le 
sentiment d’avoir les mêmes contraintes liées à vos activités (pourtant vous avez des publics qui changent). 

 

Vous trouverez ci-dessous pour chaque activité le taux de renouvellement, l’interprétation peut être double et vous 
êtes les seules à voir ce qui vous intéresse sur ce sujet. Le tableau est à comprendre de la façon suivante :  

Qui en 2013 2014 est encore là pour la saison 2016 2017 

Qui en 2014 2015 est encore là pour la saison 2016 2017 

Qui en 2015 2016 est encore là pour la saison 2016 2017 
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Pour la détente 

Saisons Taux de renouvellement  

2013-2014 72.5 % 

2014-2015 77 % 

2015-2016 88 % 

  

Pour la GAF 

Saisons Taux de renouvellement 

2013 2014 27 % 

2014 2015 30 % 

2015 2016 50 % 

 

Pour la GAM 

Saisons Taux de renouvellement 

2013 2014 54 % 

2014 2015 65 % 

2015 2016 84 % 
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Pour l’éveil  

Saisons Taux de renouvellement 

2015 2016 60 % 

  
  

 

Pour la danse 

Saisons  Taux de renouvellement 

2013 2014 64 % 

2014 2015 65 % 

2015 2016 77 % 

 

Pour le tennis 

Saisons Taux de renouvellement 

2013 2014 31 % 

2014 2015 33 % 

2015 2016 52 % 

 

Pour la marche nordique 

 

 impossible d’avoir une lisibilité sur le renouvellement du fait de la jeunesse de l’activité, et le manque de licences 
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Pour la randonnée 

Saisons Taux de renouvellement 

2013 2014 76,5 % 

2014 2015 72 % 

2015 2016 93,4 % 

 

vous trouverez ci-joint le rapport effectuer par Elodie 

 

Pour la saison écoulée :  

Chaque section a eu de très bons résultats et avec les différents supports de communication l’information a été 
diffusée différemment (site internet, newsletters, page facebook…) 

Pour les licences :  

Comme chaque année, il est demandé que vous puissiez licencier les adhérents FSCF, cela permet de voir l’évolution 
de l’effectif et je vous rappelle que les dossiers d’assurance doivent comporter la licence. Le problème ne se pose pas 
pour le tennis. 

Attention lors de la saisie des licences de ne pas inclure l’assurance fédérale, il m’a fallu 2 interventions pour annuler 
des facturations à tort durant cette saison. 

Pour chaque dossier complet commencé à saisir les licences pour permettre d’imprimer les licences au fil de l’eau, il 
suffit d’un problème annexe pour pénaliser tout le monde. 

Pour l’assurance : 

3 dossiers en cours à vérifier si les personnes concernées ont eu tous les soins pris en charge, si des choses sont en 
attentes auprès des assurés. Auquel cas il faut inviter les accidentés à nous recontacter ou à se tourner auprès de 
l’assurance. 

Je vous rappelle le principe de l’assurance elle intervient après la sécurité sociale la mutuelle, le délai est long pour les 
prises en charge, il est nécessaire d’en informer les adhérents et pour les mineurs accidentés favoriser les assurances 
scolaires. 

- Josiane Visseyras 
- Valentine Allègre 
- Lucie Grivot Brunhes 
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A communiquer dès que possible le nombre d’adhérents pour la saison future pour avoir une estimation de l’effectif 
la cotisation de l’assurance est calculée pour un effectif donné, si vous ne donnez pas votre effectif la cotisation sera 
sur un chiffrage précèdent et donc erroné. 

 

Pour la plaquette : 

Cette année nous remettons en place une plaquette, à vous de me transmettre la présentation que vous souhaitez 
mettre en place, sachant qu’Elodie a travaillé sur ce sujet durant ce stage et vous propose l’élément joint. 

Didier Bendt nous avait proposé un tarif pour 14000 exemplaires, Thierry à toi de dire le nombre de plaquette,  

A voir également avec le distributeur, pour permettre une intégration de la plaquette avec le MAG en aôut.  

 

Pour la saison prochaine : 

Vous devez dès à présent rechercher une personne pour mon remplacement, en septembre je ne pourrai plus 
m’occuper de vos dossiers 

Pour la GAF un nouveau salarié le contrat de travail va être fait rapidement, le registre du personnel devra être enrichi. 

Pour la mutuelle la 1ere année a été très difficile à mettre en place mais cela doit prendre son rythme de croisière, 
nous attendons le site internet et l’autorisation de prélèvement facilitera la gestion de ce dispositif obligatoire 

Attention la mutuelle doit être prélevée sur le compte du CRAN GENERAL. Il y a aujourd’hui 2 salariés tennis concernés 
mais la danse la GAF la détente sont concernés par ce dispositif. Nous comprenons que les sections n’ayant aucun 
salarié officiellement ne se sentent pas concernées, cependant la mutuelle comme d’autres dispositifs sont des 
contraintes règlementaires.  

Attention vous n’êtes pas à l’abri d’un éventuel contrôle CEA (chèque emploi associatif) et l’association ayant 
uniformisé ce dispositif pour le tennis et la GDD en janvier 2016 suite au contrôle URSSAF, les sections doivent être 
vigilantes sur ce sujet. Nous vous rappelons que le CRAN a un salarié temps plein (Sandie Monteillard) et 13 salariés 
temps partiels (leurs activités au sein du club ne sont pas leurs activités principales) 

La mise en place d’un cours de TAI CHI est reporté à la saison prochaine (2018 2019) Samir ABOU MAOUN n’étant plus 
disponible 

 

Les subventions :  

Le CRAN attend le résultat pour Le CNDS et comme chaque année la subvention sera d’environ 1500 euro sur des 
actions sport / santé 

 

LE CRAN Association Sportive Boîte Associative n°15 7 Avenue du Général Leclerc 
69160 Tassin la Demi -Lune 

 

           TB



 
 

 

Nous attendons également 2 dossiers de subventions montés pendant le stage d’ELODIE (UMANENS et GRAND LYON 
autour de la démarche sport/santé)  

UMANENS le CRAN a été finaliste mais pas de fonds, il nous reste que le GRAND LYON et le sport pour les séniors 

SUBVENTION ne veut pas dire DON pour la Fondation LCL (2400 euro pour ATOUT FORM, et 3000 euro pour la GAM 
et la promotion de l’éveil) donc il faudra retourner au secrétariat des éléments  

- Les factures liées aux formations des moniteurs 
- Les évolutions d’effectifs pour les activités concernées 
- Et tous les éléments que vous jugerez utile et qui montrent la valorisation des activités (photos témoignages 

…) 

Il faudra également chercher pour la danse des dossiers de subventions, pour aider l’activité.  

 

En conclusion : 

Vous vous apercevez que les actions subventionnées portent principalement sur le sport santé l’insertion le handicap, 
donc pour le CRAN il est nécessaire d’avoir une vision globale. Etre un club omnisports performant dans des disciplines 
et avoir un message tout public.  Il faut pour le CRAN être inquiet de la baisse d’effectif sur la détente (moins 60 environ 
en quelques saisons), est-ce lié au manque de la plaquette (mais absente que l’année dernière l’impact n’est pas 
forcément flagrant) est-ce lié au fait de la concurrence de certains cours externes…. Il est important de s’interroger et 
voir si la tendance perdure. 

Le fait que les adhérents soient volatiles cela n’explique pas tout, et cette tendance est valable dans n’importe quelle 
discipline et non lié uniquement au CRAN. 

Il faut également être conscient et comme le montre le rapport de stage d’Elodie que les infrastructures actuelles ne 
sont pas favorables à la compétition gym (manque d’espace et de créneaux horaires), cependant cela n’est pas une 
exception.  

Pour le tennis qui n’a pas cessé de perdre des adhérents ces dernières années l’arrivée des cours couverts offre de 
nouvelles perspectives pour l’activité.  

La saison qui s’annonce sera pour toutes les activités, encore meilleure que la précédente… 

 

 

 

 

LE CRAN Association Sportive Boîte Associative n°15 7 Avenue du Général Leclerc 
69160 Tassin la Demi -Lune 

 

Thierry Briday le 18/06/2017




