CD OMS DU 8 FEVRIER 2017


ODJ :



LISTE DES PRESENTS : Franck / Salyah/ Benjamin / Didier / Thierry / Jean-François /

-

1/ Point sur l’importance des « compte-Rendu ».
2/ Voreppiades
3/ Sub 2016/2017 – Nouveau dossier de sub
4/ Charte des associations.

Nadine / Laurent / Victor / Anthony / Marie-Thérèse / Christophe / Stéphane.



LES SUJETS ABORDÉS :

1 / Compte-Rendu : L’importance du Compte-rendu est rappelée, comme référence des décisions prises pour ne pas à avoir à y revenir. Questionnement sur le secrétaire de séance en
cas d’absence de Alex et Kader ? Questionnement auprès de Kader à voir.

2 / Voreppiades : Validation du budget. Validation du parcours acrobatique et du labyrinthe. Salyah nous fera passer un descriptif détaillé de ces activités. 5 activités restent à
pourvoir. Salyah relancera par mail et par téléphone les différents clubs n’ayant pas répondu
au doodle.
3 / Subventions :
-

2016/2017 : explication et validation par l’ensemble du CD des montants de subvention

attribués au club.

-

Nouveau dossier de sub : 2 modifications à faire sur le positionnement des
critères du « nombre de personne porteuse du handicap » et « parité
homme/femme ».
Le reste est validé.

Le récépissé est validé également avec la demande d’établir un « camembert » pour que l’OMS puisse avoir une représentation très visuelle des
clubs.
Un envoi au club sera fait, avec la notice, pour que ceux ci puisse avoir
une première visu et puisse les remplir pour passer à la deuxième phase
(la mise en place des coefficients.)
4 / La charte des associations :
Présentation des axes de réflexion et des sujets à traiter autour des besoins de la vie
associative.
Premier point abordé : Qu’est ce qu’une association Voreppine ? Longue discussion sans
conclusion….



DATE ET LIEU D'UNE EVENTUELLE PROCHAINE REUNION :
13 mars à 19h30



salle des adjoints. ( en haut )

COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS GENERALES :
Fin des débats à 23 H. Un CD riche et animé sur les divers sujets. De vrais
échanges constructifs. Un excellent dynamisme malgré quelques dissipations.
Un Cd un peu long mais bon…

