Compte rendu de réunion du CD SEPAB
le 4.01.19
Présents : Mustapha El Bakri, Lucie Archenault, Aurore Dubois, Alain Dubois, Etienne Coﬃneau,
Marie-Claude Asselin, Christophe Biet, Fabrice Degat, Agnès Paroux, Michel Germain, Bourillon
Baptiste, Didier Durand, Nathalie Bourreau.
Absent : Tony Ezan
Ordre du Jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Election du comité directeur
Bilan Foulées de la Rose
Surcharge Compta: Chronoteam, Boutique en ligne pour FDR, voir licence
Bilan du stage des caillettes
Création d’un compte Gmail pour adresse mail et espace de stockage partagé
Budget Prévisionnel 2018/2019
Questions Diverses

Début de séance à 20h30
1. Election du comité directeur
Il est précisé que le vote se réalise à main levé mais doit être réalisé à bulletin secret si la
demande en est faite par un membre du bureau.
Président : Mustapha El Bakri (élu à unanimité)
Président Adjoint : Etienne Coﬃneau (élu à unanimité)
Trésorière : Aurore Dubois (élue à unanimité)
Trésorier Adjoint : Tony Ezan (élu à unanimité)
Secrétaire : Baptiste Bourillon (élu à unanimité)
Secrétaire Adjoint : Lucie Archenault (élue à unanimité)
2. Bilan Foulées de la Rose - Volet Financier
Quelques factures manquaient (rosieristes). Le chèque de Chronoteam, lié aux inscriptions en
ligne à été reçu et encaissé. Ces éléments ont permis de dresser un bilan financier complet.
Au final, l’excédent financier est de 394€ (dépenses de 6597€ et recettes de 6991€), ce budget
inclus le don de 300€ à l’association vaincre la mucoviscidose et l’investissement dans l’arche
gonflable.
Un manque de 27€ dans la caisse des inscriptions sur place n’est toujours pas solutionné.
Aurore , à la suite d’Etienne, n’a pas trouvé l’origine de cet écart malgré une recherche attentive.
Lors des foulées, des inscriptions ont été refusés pour des gens qui n’ont pas su que les courses
avaient été décalés. Pour palier ce problème, les inscriptions sur place pourraient avoir lieu au
moins une heure avant le départ, pour permettre à chacun d’avoir le temps de s’inscrire (car les
files d’attentes peuvent être longues).
3. Surcharge Compta: Chronoteam, Boutique en ligne pour FDR, voir licence

Le travail engendré par les inscriptions sur place lors des foulées de la rose est diﬃcile à gérer et
génère du travail. En revanche les recettes engendrées sont supérieures puisque l’inscription sur
place est plus chère.
Aurore demande à ce que les chèques soient supprimés pour l’inscription, car la charge de travail
pour l’encaissement est important. Le débat est ouvert sur l’interêt d’avoir des inscriptions sur
places. Est-ce un frein ou un avantage, les gens inscrits sur place sont-ils des opportunistes ou
des gens qui veulent garder la souplesse vis à vis de la météo ou de leur planning (pas
d’engagement).
Il serait bon de faire une diﬀérence de prix plus grande entre les inscriptions sur place et les
inscriptions en ligne afin de favoriser les inscriptions en ligne et ainsi que le travail engendré soit
rémunérateur pour le club.
Pour les entrées d’argent engendrées par les FDR, Aurore souhaite avoir des recettes à encaisser
clairement identifiés sans avoir à contrôler les montants.
4. Bilan du stage des caillettes
Nombre de participant: 14 Sepabistes et 2 des J3 (il y’a eu un problème d’anticipation au niveau
des invitations envoyés). 8 personnes inscrites d’Amilly ne sont pas venues. Ce phénomène
pourrait aussi être expliqué par des gilets jaunes (hypothèse).
Les jeunes ont été respectueux, agréables, dynamique et solidaire sur les taches ménagères. Ils
ont semble-t-il apprécié le stage. Les parents se sont investi dans le rangement et le nettoyage.
Le bilan financier doit être établi lors d’une réunion ultérieur.
5. Création d’un compte Gmail pour adresse mail et espace de stockage partagé
Le compte Gmail ne permet pas de garder l’ancienne adresse, mais permet d’avoir un espace de
travail et de stockage.
Une adresse mail, hébergée par WIX, tout comme le site internet actuel, permettrait de conserver
l’adresse mail actuelle mais se révèle payante. La somme engagée par an est de 60€. Cette
solution est jugée préférable par le bureau.
6. Budget Prévisionnel 2018/2019
Le budget prévisionnel doit normalement être établi avant l’AG afin de le présenter lors de celleci.
Compte prévisionnel exercice 2018/2019
Charges

Produit

60 Matériel et
équipement

1000

74 Subventions
communales

3500

62 Foulées de la
Rose

6000

74 Subventions
exceptionnelle
FDR

4000

62 Déplacements /
Hôtels /
Restaurants

4000

70 Inscriptions
FDR

2600

62 Fournisseurs de
services
informatiques

250

70 Ventes Tenues
et Sacs

Compte prévisionnel exercice 2018/2019
Charges

Produit

60 Frais Divers

500

62 Téléphone

400

62 Stage Caillettes

1000

62 Duo Athlé

600

63 SACEM

120

61 Assurances

1200

65 Licences FFA

9000

65 Aide à
l’équipement

400

65 Formation
TOTAL Charges

70 Stages
Caillettes

600

70 Duo Athlé +
Buvette

270

75 Cotisations

14500

1000
25470

TOTAL Produits

25470

7. Questions Diverses
Les statuts de l’association vont être remis au propres, partagés au bureau pour validation puis
envoyé en préfecture en même temps que la composition du comité directeur pour l’année 2019.
L’imprimante de la Sepab ne fonctionnant pas (impression de feuilles blanches, uniquement, peut
pratique, hormis si l’on essaie avec des feuilles noires). Il est convenu dans un premier temps
d’essayer de la faire fonctionner si une panne peut être détectée. Sinon il est évident qu’il faut
acheter une nouvelle imprimante (entrée de gamme) pour les petits tirages et de solliciter la mairie
pour les plus grands tirages.
Fin de Séance à 22h45.
Le secrétaire.

