COMITE DIRECTEUR
COMPTE RENDU

Le 15 novembre 2016,
Présents : Bernard BRISORGUEIL, Harmonie LEFEBVRE, Paul DANDELOT, Hervé
PETIT, Alain ROBLIN, Guillaume COUE, Françoise VALTON, Isabelle SAXER,
Bénédicte HUVELIN, Jean-Claude ORTION, Cécile VINET, Geneviève DALEGRE,
Raphaël AMESLANT, Laurence DUBOIS, Vanessa CHARTIER
Absents : Elisabeth RICHARD, Fabien RENAULT, Jean Pierre DESSIER, Patrice
LANDRE,

1. Budget




Transmission des derniers éléments pour la rédaction du budget
prévisionnel 2017.
Vote pour la subvention accordée à l'ANENA de 400€ au nom du
CAFNA
Vote du budget prévisionnel 2017 avec un déficit de 2000€

2. Partenariat :



Suite à « Sentez vous sport », proposition de Décathlon de partenariat
avec le CAFNA : -10 % sur une liste d'article.
Bernard engage le prochain président élu à poursuivre les échanges.
Isabelle connaît les éléments du dossier.

3. AG fédérale Janvier 2017 Lyon:




Modification des modes de scrutin : passage en liste
Bernard nous transmet les « professions de foi » pour échanger sur le
vote du CAFNA
Volontaire pour y aller : Bernard et Harmonie

4. 80 ans CAFNA:


Relancer les invitations en précisant (je te laisse développer certains
axes Bernard):
◦ Erreur : « l'esprit refuge » => pas de douches disponibles mais
uniquement sanitaires donc prendre gants de toilettes !
◦ Fermeture des inscriptions le 19/11 (paiement obligatoire pour le
repas)
◦ Liste des mandats non renouvelés : besoin de bénévoles !
◦ Bourse aux équipements : venez déposer vos affaires étiquetées
(prix et nom) dès 14h30
◦ Les conjoints non Cafistes peuvent participer aux activités en
présentant une responsabilité civile et en s'inscrivant à l'avance sur
les activités
 Rendez vous pour les bénévoles sur place à 14h pour prise en main de
la salle
 Matériel à amener :










◦ Barnums : Bernard
◦ Sono, vidéo : Paul
◦ Ordi : Paul, Bernard et Patrice
◦ Chaises, tables sur place
Vin chaud : Communiquer à Fabienne le nombre de participant aux
activités
AG :
◦ Liste d'émargement => Harmonie
◦ Chaque responsable prépare ce qu'il a à présenter sur les
événements majeurs de son activité dans l'année
◦ Élection membres CD : proposez des binômes junior-senior
Repas :
◦ Geneviève communique les coordonnées de Cécile en plus au
traiteur
◦ Chaises et tables à placer
Course d'orientation : organisée par Paul
◦ Quizz pour préparer la concentration
◦ 16 balises à trouver par 4 équipes => chocolats offerts par Paul
pour les gagnants. Fonction de l'heure de départ, il faut fixer une
heure de retour
Rangement / ménage dans la foulée de la salle

5. Questions diverses :


Que faire des stocks appartenant au CAFNA chez des adhérents qui ne
renouvellent pas ? Pas de réponse apportée
Synthèse Action

Quand

Qui

Quoi

Prochain Comité Directeur le 06 Décembre 2016

