
 
 Compte rendu réunion du 18 octobre 2016 

 
 

Membres du Comité présents: Thierry Briday, Valérie Pety, Claire Lafarge,  Estelle Muratore, Thierry Jas, Huguette 
Chaumartin, Sandrine Dionnet, Xavier Morel, Jean Pierre Zerr,  

Membres du Comité absents :  
 
Membres du Comité excusés : Georgette Gonnard,   Didier Bendt,  Evelyne Vicard, Francoise Limandas, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordre du jour : 

 
1 ATOUT FORM / ATOUT + 

2 Activité des sections  (adhérents 2016/2017) 

3 Licences 

4 Préparation Assemblée Générale   

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
1 ATOUT FORM / ATOUT+ 
 
Pour Atout Form 
Dans le cadre de notre engagement pour le sport santé nous envisageons plusieurs actions pour 
l’information et la promotion de nos activités. 
 

- La gym détente 
- La marche nordique 
- La gym eveil et l’accueil d’enfant en difficulté 
- Le Tai Chi (qui pourrait être présent pour la saison 2017/2018) 

 
 
Les newsletters pour présenter les intervenants les lieux et la démarche dans sa globalité 
La proposition d’une manifestation autour du sport santé avec la mairie de Tassin et également les autres 
associations (si elles ont avancé sur ce sujet)  
Pour le montage de cet événement soit une demi-journée avec ateliers avec des intervenants comme 
professionnels de santé, éducateurs, diététiciens, moniteurs, formations, entreprises … 
Soit par une conférence débat, ce format serait moins dynamique à mon sens.  
Le but de cette démarche est de proposer dès la saison prochaine un livret à disposition à la mairie (la mairie 
le ferait) sur le sport santé, ou tous les contacts et acteurs pourraient y apparaître. 
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Pour Atout+ 
 
Cette action est plus un fil rouge commun à toutes les sections   
Cette année le sujet est la sensibilisation sur l’alimentation des sportifs 
Chaque section peut faire une communication sur ce sujet. 
Exemple : sur la gazette ou sur les newsletters 
Lors de manifestations proposées des points alimentation ….  
Vous indiquez cela naturellement mais il faut le montrer, le but est de proposer lors du montage du dossier 
CNDS une action sur la sport santé en plus de celles en cours avec les activités. 
 
Plus nous aurons des sujets plus nous pourrons proposer des dossiers pour obtenir des subventions. 
 
2 Activité des sections (adhérents 2016/2017) 
 
Tennis :  
Une augmentation des adhésions pour cette saison, avec des équipes créées. 
Xavier Morel terminera son engagement auprès du Cran Tennis. 
A envisager des projets pour la promotion du Tennis à Tassin avec Sandie Monteillard 
A faire signer la délégation de pouvoir pour Jean Pierre Zerr 
 
GDD :  
Les inscriptions ont été conformes aux attentes  
A récupérer pour la danse les adresses mail des adhérents 
 

GAM  

Perte d’inscriptions en Eveil surtout sur les cours du mercredi après-midi.  

Les travaux de la salle des Coquelicots sont en bonne voie.  

RANDONNEE/MARCHE NORDIQUE  

•  Environ 60 inscrits en Randonnée. Covoiturage à partir du parking du parking des Genetières.  

Les randonnées sont plus ou moins difficiles.  

Aux demandeurs de constitution de deux groupes pour respecter les rythmes de chacun de façon plus homogène, 
Monique DIONET répond négativement.  

•  Environ 40 inscrits en Marche nordique. D’autres inscriptions en cours.  

Parcours au Parc Lacroix Laval le mardi de chaque semaine. Groupes d’une dizaine animés par une coach diplômée.  

Personne pour ATOUT FORM.  
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3-LICENCES FSCF  

Tarifs 2016-2017  

T. BRIDAY a transmis à chaque membre du Comité le détail du tarif des licences 2016-2017 :  

Club  Effectif  type  Arrondi 
2016/2017  Total  

CRAN DE TASSIN  258  AC  16  4128  
 9 AD  13.5 121,5 
 9 AM 16 144 
 320 BL 13.5 4320 
 1 BM 16 16 
 34 CD 16 544 
 92 CE 13.5 1242 
Total  723    10516  

 

Une correction sera faite en juin en fonction de l’effectif réel.  

Adhérents « multi-activités »  

Certains adhérents « multi-activités » (cas au sein de la section GDD) demandent des précisions sur la détermination 
la quote-part revenant au remboursement de la licence au sein des cotisations qu’ils paient dans chaque activité.  

T. BRIDAY propose que :  

- lors de son inscription dans chaque activité, l’adhérent - qui n’est pas toujours certain d’adhérer à une ou plusieurs 
autres activités - paie sa cotisation intégralement pour toutes les activités à la section concernée ;  

- en cours de saison, une fois les effectifs arrêtés, LE CRAN GENERAL rembourse une ou plusieurs cotisations (selon le 
nombre et la nature des différentes activités suivies) à l’adhérent de sorte que celui-ci n’en supporte définitivement 
qu’une seule ;  

- LE CRAN GENERAL refacture la cotisation - au tarif « multi-activités » qu’il règle à la FSCF- en la ventilant entre les 
différentes activités ou sections.  

4-ASSEMBLEES GENERALES  

•  Fixée au 24/01/2017 à 19h30.  
•  T. BRIDAY, lors de la réunion du Comité de juin, avait proposé que soient tenus le même jour, les 

Assemblées de chaque section et celle du CRAN GENERAL. Cette proposition n’a pas rencontré l’approbation 
de tous. Il est donc décidé que :  

•  cette année, la section GDD, laquelle adhère parfaitement à cette formule, tienne son Assemblée le 17 
janvier 2017 avant celle du CRAN GENERAL qui reste fixée à 19h30  
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•  à partir de la saison prochaine 2017-2018, les sections réuniront leurs adhérents à 19H pour leur 

présenter le rapport d’activité qui ne le sera pas à nouveau lors de l’AG du CRAN GENERAL (pas de rapport 
financier proprement dit). L’Assemblée du CRAN GENERAL commencera à 20h.30. L’ordre du jour de cette 
dernière comprendra :  

• - une présentation générale par le Président  
• - le rapport moral  
• - le rapport financier sur la consolidation des comptes de toutes les sections  
• - l’élection du Bureau.  

L’AG du CRAN durerait ainsi au maximum une heure et se clôturerait, à 9h.30, par le traditionnel buffet.  

5-INFORMATIONS DIVERSES  

•  au cours du congrès départemental de la FSCF, le mandat de secrétaire (troisième) de T. Briday, membre 
du comité départemental a été renouvelé. L’on rappelle que sont aussi membres du comité : Elodie 
QUEFFELEC-Bénédicte RONGEAT et Françoise LIMANDA. Monique DIONET n’a pas souhaité se représenter.  

•  T. BRIDAY se présentera pour assurer la Présidence du comité départemental de la F.F.C.O.  
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Thierry Briday le 25/10/2016 




