
22/06/2021 – Réunion de bureau SEPAB – Relevé de décisions 

 

Décisions 
 
 

Responsables de la mise en œuvre 
 

Délai d’application 

ADMINISTRATIF 

Mettre en place l’enregistrement et le 
suivi des adhésions via un Drive 

Lucie/Fabrice 
Avec le support technique de Baptiste 
 

1ère réunion d’ici mi-juillet pour mise en place effective à la rentrée  

Prévoir le renouvellement du poste de 
Trésorière et mettre en place un 
accompagnement par Aurore jusqu’à 
l’AG de décembre 2021  
 

Membres du bureau si une personne 
est volontaire pour reprendre ce poste 
 
Ou démarchage des adhérents & 
parents avec les compétences 
requises   

Rentrée de Septembre 2021 
 

Simplifier le fonctionnement 
administratif du bureau en créant des 
sous-commissions 

Etienne et les membres volontaires du 
bureau 

Modalités à définir sur la 1ère réunion de rentrée en fonction des thématiques 
définies    

Déclarer la constitution du bureau en 
Préfecture 
   

Baptiste Sous-quinzaine 

Modifier la fiche d’adhésion pour la 
rentrée 2021/2022 tenant compte des 
nouveaux tarifs décidés en bureau pour 
les adhérents 2020/2021 

Baptiste Courant Juillet 

Transmettre par mail la nouvelle fiche 
d’adhésion aux adhérents 2020/2021 en 
précisant les modalités de révision des 
tarifs 

Baptiste Courant Juillet 

Mettre à disposition sur le site internet 
la fiche d’adhésion pour les nouveaux 
adhérents  

Baptiste Courant Aout ? 



FOULEES DE LA ROSE 

Intégrer les membres du bureau 
volontaires (Fabrice/Thierry) à 
l’organisation des Foulées de la Rose 

Etienne Proposition à faire sur la prochaine réunion du COPIL courant juillet 2021 

Déclarer les parcours des FDR   Etienne/Baptiste D’ici fin Juin à la FFA (3 mois avant la course) 
D’ici fin Juillet à la Préfecture (2 mois avant la course)   

Lancer un appel au bénévolat pour les 
inscriptions et commissaires de course  

Baptiste 1er envoi courant Juillet avec relance début septembre pour confirmation  

ENCADREMENT TECHNIQUE 

Sensibiliser le adhérents et les parents 
aux formations de juges 
 

Encadrant de chaque groupe   
Et plus particulièrement Tony  
  

Rentrée de Septembre 2021 
+ stage des Caillettes 

 Réfléchir à un support ludique avec questions/réponses ….. 

Communiquer à la mairie de Bellegarde 
le créneau à conserver sur le gymnase 
pour la Gymnastique 
d’entretien/Nathalie 

Etienne Sur la réunion prévue le 23/06/2021 

Possibilité de pratiquer la marche 
nordique sur prescription médicale   

Audrey Se mettre en relation avec Maelle Saout souhaitant développer l’activité 
physique adaptée (APA) pour réfléchir à un partenariat avec la Sepab sur la 
rentrée   

Renforcer l’encadrement de l’Ecole 
d’Athlétisme sur le créneau du Samedi 
14h30/16h  

Etienne 
 

Se rapprocher de Carole Bilbille courant juillet pour qu’elle définisse son 
projet pour la rentrée  

Réfléchir à la mise en place des 
événements labellisés FFA sur la rentrée 

Lucie/Maeva/Audrey Au plus tard le 15 juillet pour inscription sur le site de la FFA et commande des 
supports de communication  

MATERIEL 

Réaliser l’inventaire du matériel sportif 
et le formaliser sous un tableau Excel 

Encadrant de chaque groupe 
Baptiste/Tony ?  

Sous quinzaine 
 

Faire une liste du matériel à 
acheter/renouveler et passer les 
commandes 

Tony avec les infos de chaque 
encadrant   

Courant Juillet 
 

Réaliser un organigramme des clés pour 
pouvoir en refaire si besoin  

Audrey  Prochaine réunion de bureau (date à définir) 
Chaque membre viendra avec ses clés et les doubles présents sur le local pour 
constituer une liste exhaustive 

 


