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COMPTE-RENDU de la 1ère réunion du
Comité Directeur
du 12 septembre 2017
- Personnes présentes :
Claude BOUZAC - Yves DELORME - Nathalie TOUZE - Marc BARON – Jean-Marc TURGNE - Catherine
LECLERC - Sandra GACIC - Alexandre NISSE - Franck TOUILLET - Laëtitia PERDRIAU - Anne
BILLON - Bruno GAUTIER - Rose GRASSET - Laurent BEURY –Edgar BOURGUIGNEAU - Jérôme
DODIN - Rémy LESONGEUR - Ludovic BRISSON - Thomas SAVEAU - Frédéric MALECOT

- Personnes excusées :
Cyril LETOURNEUX - Meddy COUDRIN - Didier PINTA - Ludovic DESIRE - Géraldine LECOMTE Nathalie LOISEAU - Jean-Pierre BOUCHER - Elodie PROD'HOMME - Claude CHANTEPIE - James FOGEL
- Yannick LEROUX.
Soit un taux de présence de 65,6% (80% pour la même réunion l'an dernier%).

1 - Le mot du Président
Bienvenue à tous les nouveaux et anciens membres !
Tout d'abord, Marc souhaite rendre hommage au jeune basketteur Louis Dezé décédé de façon tragique la
semaine dernière à l'âge de 14 ans. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2016 :
Ce procès-verbal résume le contenu de l’assemblée générale. Il a bien été envoyé dans les temps à la préfecture.
Si nécessaire, nous pouvons vous adresser une copie du récépissé de la DDCS.
Dès sa réception car curieusement, il n'a toujours pas été reçu. Marc va les relancer.
La composition exacte du nouveau Comité Directeur 2017-2020 et accueil des nouveaux membres :
La liste préparée par Marc a été présente. Un tour de table a eu lieu afin que chacun puisse se présenter
Un point reste à éclaircir concernant la section gymnastique et l'éventuel changement constaté concernant Nathalie
Loiseau. Marc en a profité pour rappeler les règles de fonctionnement du Comité Directeur, voir ci-dessous.
Rappel des règles de fonctionnement du Comité Directeur :
Le Comité Directeur se réunit généralement 4 fois dans la saison, environ tous les deux mois. A cela s’ajoute
les réunions des commissions pour lesquelles d’autres membres des sections doivent y participer.
Il est souhaité que toutes les décisions soient prises lors des réunions du Comité Directeur.
Nous devons aboutir à des décisions collégiales.
Un autre rôle est également de tendre à une harmonisation dans le fonctionnement et la gestion des sections.
Les réunions du Comité Directeur permettent également d’échanger sur la vie des sections et leurs résultats
sportifs. Elles permettent aussi de parler des problèmes de matériel et de fonctionnement.
Calendriers prévisionnel des prochaines réunions :
Afin de s’organiser au mieux et de pouvoir anticiper d’éventuelles absences et donc de se faire replacer, nous
proposons ci-dessous de valider les dates de réunions suivantes :
Les réunions du Comité Directeurs (généralement les mardis) :
Le 12 septembre – le 21 novembre – le 06 février et le 15 mai. Ces dates ont été validées.
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2 – Bilan du 8ème Forum des Associations sportives
Le 8ème Forum des Associations s’est déroulé l’après-midi du samedi 09 septembre 2017.
Le bilan est globalement très positif malgré selon les comptages, un peu moins de visiteurs cette année
avec 2400 personnes au lieu de 2700 l'an passé.
A signaler également, le souhait de revenir aux horaires d'ouverture de 14h00 à 18h00. Il ne sert à rien
de vouloir ouvrir dès le matin, l'essentiel des contacts sont pris entre 14h00 et 17h00-17h30
Les commentaires éventuels des sections se retrouvent dans les comptes rendus des sections ci-dessous.

3 – Bilan des Olympiades des Sports Fléchois 2017
Elles se sont déroulées le samedi 24 juin.
Une réussite cette année avec un record battu avec 23 équipes engagées, 20 équipes en 2016, 18 en
2014, 18 en 2013, 19 en 2012, 18 en 2010.
Chaque édition voit l’animation d’une dizaine de stands, c’est très bien.
Une superbe édition avec près de 183 participants, plus 13 par rapport en l'an dernier, qui se sont
confrontées sur les 10 ateliers ludiques et sportifs plus le maintien d’une Course d'Orientation/Quiz sur
le thème de l'USF. Une belle réussite due aussi à une météo idéale !
Une réussite mitigée pour le nombre d'inscrits au diner dansant proposé à la suite de ce bel après-midi.
110 convives contre 141 l'an passé. Après une paëlla l’an dernier, nous avons proposé un Jambalaya,
qui a été bien apprécié également !
Tout ceci n'a pu se faire qu'avec une implication de tous les organisateurs. Bravo et merci à tous !
Il est toutefois, toujours nécessaire pour son organisation de passer une grande partie du temps à
relancer et d’aller ‘’à la pêche’’ aux informations. Nous entendons par ailleurs pendant toute la saison
un argument sur la difficulté pour la mobilisation des jeunes en fin de saison. Cela pose cette question :
étant conscient de ce fait, comment anticiper cela pour être plus efficace ?
Nous avions convenu en réunion de rendre toutes les inscriptions pour le 16 juin.
Au soir du 16, nous avions 7 équipes engagées et 2 sections inscrites au repas.
Encore une fois comment peut-on en arriver là ?
Même soucis rencontré pour les inscriptions au repas. Nous avons dû relancer également le mercredi 21
afin de pouvoir finaliser la commande auprès du traiteur, du pâtissier et de super U
Il est essentiel de prendre conscience du temps que prend l'organisation d'une telle manifestation.
Il est bien nécessaire de réaliser 3 réunions. La dernière permet de bien verrouiller les actions, la
répartition des tâches et le rappel du calendrier. Elle permet aussi la présentation des activités et
permettre ainsi d'identifier des risques pour les participants avec par exemple des inquiétudes de parents
des plus jeunes observées sur le parcours de la C.O.
Rappel du principe pour nos nouveaux membres:
Depuis sa création en 2005, l’objectif est de toujours réunir le maximum de jeunes de nos Sections sur
cet après-midi sportive et festive. En tout cas, c’est toujours l’esprit !
Bilan financier :
Le déficit de 139,65€ est plus faible cette année (-852€ l'an passé).
Attention toutefois car nous avons reçu une aide de 600€ du Crédit Agricole.
Question posée pour la prochaine édition car nous ne savons pas si cette aide sera reconduite...
Quelqu'un aurait-il des possibilités de contact auprès des banques et de sociétés ? Peut-être une piste
auprès de Véolia ? à confirmer...

4 – Le nouveau local de l'USF
Depuis 2 ans, le RCF souhaite récupérer notre local actuel. !
Après notre refus du local proposé l'année dernière situé dans le nouveau gymnase de la Gymnastique,
la municipalité est revenue sur le sujet en nous proposant le 2ème logement disponible se trouvant dans
la maison des gardiens situé devant le gymnase de La Monnerie.
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Le 1er échange qui a eu lieu avec N. Chauvin et Yves s'est très mal passé. Ce projet n'a pas été présenté
comme une proposition mais une imposition unilatérale... Le second avec L. Hamelin, heureusement s'est
bien déroulé ! Etaient présentes Marc, Yves, Claude et Jean-Marc.
Ce local nécessite quelques travaux d'adaptation : séparation avec l'actuel, création d'une paroi permettant la
réalisation d'un placard supplémentaire, condamnation de l'actuelle cuisine devant permette la réalisation
d'un autre placard et du rangement. Ces travaux devraient être terminés fin septembre.
L'accès se fera avec la clé bleue. Les sections qui n'en n'ont pas en seront dotées. En principe, 2 par section.
Elle sont toutes numérotées et permettent le suivi des passages. Par ailleurs, toutes les serrures des enceintes
sportives seront reprogrammées.
Question posée par Marc pour la création d'un accès Internet. Aujourd'hui, il est gratuit au Carroi.
La réponse de la plupart a été d'attendre l'utilisation de ce nouveau local pour bien cerner les besoins qui ne
sont pas homogènes selon les sections.
En effet, cet accès entraine un coût annuel qu'il faut considérer. A suivre !

Denier pont sur ce sujet : nous avons besoins de volontaires pour donner un coup de main
pour la préparation du local avant le déménagement de Montréal : peinture, création des
placards,... et déménagement !
5 – La Commission Emplois salariés de l’USF
Cette commission est constituée du bureau directeur de l’USF, des présidents et trésoriers des sections possédant
un salarié : Badminton, Basket, Canoë-Kayak, Gymnastique et Natation.
Nous allons demander à Annie Mercier si elle souhaite continuer à intégrer cette commission. Elle est une aidesupport professionnel spécialisée dans les questions sur l'emploi.
Cette commission est aussi un lieu pour l'échange de connaissances et de pratiques sur sur cette question.
La réunion de la commission se déroulera le lundi 2 octobre à 20h00 à La Monnerie, lieu à confirmer.

6 – La Commission Finances et Trésorerie de l’USF
Cette commission est constituée de tous les présidents et trésoriers des 10 sections. Les discussions et
actions concernent les demandes de subvention, principalement celle du CNDS.
Le règlement des montants URSAAF
Marc évoque les dernières péripéties de cet été !...
Les sommes dues ont été réglées. Reste les pénalités, Marc va faire une nouvelle demande de recours gracieux,
puisqu’à sa première demande, seule une partie marginale des majorations a été annulée… à suivre...
Les différentes dotations et subventions liées au CNDS, campagne 2017
Les présidents des sections ont reçu le tableau des dotations 2017.
Elle est passée au fil des ans de 8.000€ à 2.250€.
Néanmoins, il est toujours intéressant de passer le temps nécessaire à la rédaction du dossier, c'est toujours cela !
Marc à reçu une lettre ouverte du COSMOS concernant les risques de diminution des emplois aidés. Le COSMOS,
représentant des employeurs interpelle le gouvernement suite aux menaces de restrictions d’aides à l’emploi CNDS.
Yves précise qu'il ne faut pas cibler uniquement les types d'emplois visés par le gouvernement.
Il ne faut pas oublier de les emplois aidés visant le sport.
Catherine précise que des possibilités de subvention devraient se présenter dans la cadre des J. O. 2024.

La demande de subvention au conseil départemental
Là aussi, une baisse sensible est constatée, de 1.500€ il y a plusieurs années, cette subvention est passée
à 1.200€ l'an dernier et pour 2017 la dotation versée n’est plus que de 1.000€.

Prévoir une réunion assez rapide de la commission Trésorerie (date à fixer) :
Préparation entre autres choses de la demande de subvention municipale.
Une date ne peut être fixée pour le moment. C'était fin octobre l'année dernière. Il faut se renseigner
avant et obtenir les informations officielles de la mairie. Marc va contacter Laurent Hamelin.
Informations sur la Natation, voir le paragraphe dans la Vie des Sections.
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7 – Vie des Sections
Jean-Marc souligne toujours et encore qu’il est malheureusement toujours aussi difficile de réunir les
comptes rendus dans les temps.
Seules 3 sections ont envoyé le leur…
Veuillez trouver ci-dessous les 3+7 résumés.

Badminton :
Bilan du 8ème Forum des Associations : beaucoup moins de monde sur notre stand cette année !! Dû à une
inscription en masse des renouvellements avant le Forum (82 licences enregistrées à la Fédération) grâce au QS
santé et surtout d’avoir imposé que tous les renouvellements viennent avec leur dossier complet lors du 1er
entrainement qui ont démarré la semaine avant le forum.
Tous les créneaux Adultes Loisirs et Benjamins/Minimes Loisirs sont complets. C'est super ! Par contre,
chez les jeunes, le Minibad/Poussins ainsi que les Cadets juniors loisirs, il reste encore de la place.
50 personnes ont été recensées sur le forum soit pour des renseignements, soit pour s’inscrire ou pour
renouveler leur licence. C'est beaucoup moins que l’année dernière avec 92.
84 personnes étaient à jours dans leur dossier d’inscription avant le forum (47 l’année dernière). Cela
nous fait à ce jour 84 + 4 = 88 enregistrées à la FFBAD au 10-09-2017 (34 jeunes + 54 adultes).
Notre historique des Forums :
Nbre
d’adultes

Nbre
de jeunes

Total :

3 sept 2011

33

32

65

60

1 sept 2012

42

43

85

58

7 sept 2013

37

38

75

74

6 sept 2014

42

44

86

5 sept 2015

33

32

65

3 sept 2016

46

46

92

9 sept 2017

28

22

50

60
27 jeunes + 33 adultes
81
47 jeunes + 34 adultes
59
30 jeunes + 29 adultes
4
2 jeunes + 2 adultes

Dates

Dossiers
complets

Les évènement ou Compétitions de cet été :
5 fléchois ont fait le déplacement sur le tournoi de Besançon début juillet et nos sarthois se sont fait
connaitre dans le pays du Comté !! avec 3 podiums fléchois :
- Victoire d’Aurélien et Thomas en DH R4
- Victoire de Selma en SD N et finale en DD N
- Sans compter 2 ½ finales pour Angéline et Victoria.
Nouveautés de la rentrée 2017/2018 :
• QS santé : nous gagnons en inscription renouvellement dès la 1ère séance, super pour la secrétaire qui
gère les licences ! Déjà 84 licences d’enregistrées à ce jour (57 l’année dernière après le forum)
• Les compétiteurs :
- Notre recrue de l’année dernière Lisa Montiège est partie jouer à Tours en N2 cette année !! Elle a
quitté le pole espoirs des pays de la Loire par la même occasion. Bonne chance à Lisa…
- Beaucoup de juniors ont quittés la Flèche pour les études (Selma, Rémi, Thomas, Doriane) et vont
essayer de s’entrainer dans les clubs de leur nouvelle ville mais cela supprime les entrainements en
commun. Cela va certainement déstabiliser la dynamique que nous avions depuis des années...
Les événements à venir :
• Coupe de la Ligue seniors et vétérans 16/17 septembre 2017 à Cholet (49) la Flèche va représenter la
Sarthe pour les seniors et le LMB pour les vétérans.
• Début des compétitions jeunes Régional : TRJ1 23/24 septembre à Chalonnes (49)
• Début des compétitions jeunes Départemental : TDJ1 14 et 15 octobre 2017
• Début du championnat Régional 1 sénior mixte le 5 novembre 2017.
• Début du championnat départemental (D1 et D4) sénior mixte et homme le 26 novembre 2017
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Dates à retenir organisation USF Badminton :
• Tournoi National à la Monnerie : 20/21 janvier 2018
• Championnat Régional Jeunes à la Monnerie : 17/18 février 2018

Basketball :
Début de saison difficile pour le basket fléchois, la section est endeuillée par la disparition du jeune
Louis DEZE. Un hommage lui sera rendu lors des premiers matchs de la saison.
Nous sommes tous de tout cœur derrière la famille.
Point licenciés :
A ce jour, nous comptons 93 licenciés
Forum :
Le bilan des visites du Forum est satisfaisant en particulier sur le secteur des plus petits avec comme
prise de contacts : U7 32 - U9 9 - U11 F 2 - U11 G 2 - U13 G 6 - U13 F 1 - U15 G 1 - U15 F 1 - U17 F
1 - SF 1 - SG 1. Soit au total 55 personnes.
Bureau du Club
De nouveaux trésoriers et trésorier adjoints ont été nommés suite à la démission de Laurent Gaudron en fin
de saison dernière. Trésorière Annie Mercier, vice trésorier David Butel.
Vie sportive
Nous aurons cette saisons 14 équipes engagées en championnat.
Notre équipe Sénior féminine évoluera en R3, c’est une reconstruction pour ce groupe
Trois équipes jeunes en pré-régions U17M, U15F et U13M
Le reste des groupes évoluera au niveau départemental de la D2 à la D4
A noter également une équipe corpo en championnat cette année.
L’encadrement des équipes et les moyens nécessaires à la bonne gestion des matchs sera difficile à mettre en
place cette saison. Les nouvelles méthodes imposées par la Fédération au niveau de l’arbitrage nous obligent à
former des jeunes et moins jeunes qui sont, malheureusement, de moins en moins investis dans la vie du Club.
Vie du Club
Nous reconduisons cette année notre soirée Loto qui se déroulera à Printania le 24 Novembre.
Notre soirée Club est avancée cette année au 27 Janvier
Notre tournoi de fin d’année se déroulera le week-end des 9-10 juin

Canoë-Kayak :
Compétition ::
Il restait les championnats de France en juillet avant la petite trêve estivale pour les compétiteurs
En descente :
Cette année, les France sprint se sont déroulés à Metz la 3ième semaine de juillet : 4 sélectionnés dont
Garance Dalaine qui pour des raisons de santé de dernière minute, n’a pas pu courir. Jason Noblecourt
termine 40e en Cadet. Emilien Picard 41e en junior et Clément Dubois 33e en senior.
Le club se maintient en nationale 2. Elle sera remise en jeu l'an prochain.
12 compétiteurs se sont déplacés ce week-end pour le marathon de la Dordogne. Clément Dubois termine 3e
en canoë monoplace sur 28 kms
Jeunes :
3 jeunes fléchois et un adulte ont participé à un stage départemental de perfectionnement eaux vives sur
l'Allier fin août.
Loisir :
Le club s'est déplacé le 3 septembre sur le bassin d’eaux vives de Cesson Sévigné.
Ce week-end, Ils se sont joints aux compétiteurs sur le marathon de la Dordogne épreuve ouverte à tous.
Saison estivale :
Gros morceau et mobilisation de tous les jeunes et bénévoles du club en complément de Pierrick : il a fait un
gros travail de démarchage commercial en amont et le nombre de groupes encadrés accueillis cette année par
l'USFCK a doublé .Coté location, après une belle pré saison en mai juin et ce jusqu'au 20 juillet, la météo n'a
pas été favorable jusqu'au 15 août. Les recettes financières s'en ressentent. Idem pour le SUP au lac .Nous
sommes très dépendants de la météo.
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La rando nocturne du mois d’août remporte toujours un vif succès, tout comme l'activité hebdomadaire avec
le camping de la Flèche .
Nous avons commencé cette année à travailler avec Luché-Pringé et le Lude . Reste à faire un bilan financier
de cette saison.
L'été a été compliqué à gérer avec un salarié à 70 % et une grosse activité .Nous ne pourrons pas fonctionner
de cette façon l'an prochain. Cela fait beaucoup de travail, il faudrait envisager de prendre 1 contrat CDD.
A venir :
Démarrage des compétitions régionales en slalom et descente avec un groupe formé à partir des Minimes
confirmés et qui grossit d'année en année (~10).
Reprise des challenges-jeune le 14 octobre.
Rentrée :
Nous devrions avoir un gros renouvellement des jeunes de l'école de pagaie (~80%). Une vingtaine de
contact pris au forum (adultes et jeunes ) vont venir faire des séances d’essai . Le bilan sera fait début octobre
avec toujours la problématique des créneaux horaires limités l'hiver dans notre sport et du matériel onéreux
mis à disposition.
Emploi : Nous envisageons de renouveler le contrat de Pierrick pour 1 an (CDD 70%) et en parallèle , nous
allons faire la demande pour avoir un BPJEPS en formation à partir de janvier. Il faudra faire évoluer le poste
en cas d'une demande CNDS.

Gymnastique :
Nombre de licenciés non fixé à ce jour.
Vie du Club
Notre vide-greniers se déroulera le 15 octobre prochain.
Nous arrêtons la bourse au jouets. Il n'y a pas assez de bénévoles par rapports aux recettes.
Vie Sportive
Nouvelle activité cette année : le Pilate ! Il s'agit des faire travailler les muscles , la respiration et le corps.
2 créneaux sont lancés , c'est Vanessa Hécre qui les anime.

Handball :
Les événements de l'été :
Notre traditionnel Sandball les 17 et 18 Juin qui a été un beau succès cette année. De nombreuses nouveautés ont
été proposées avec le stand tir de vitesse et de précision, le quizz. Le tout avec une météo estivale et de nombreuses
équipes qui se sont déplacées (même de la région parisienne).
Après : repos pour toute la section... !
Nouveautés pour la rentrée :
Suite aux événements de la saison dernière, de nouveaux bénévoles et sympathisants viennent renforcer certaines
commissions (Partenariat - Développement et Communication).
Les ressources sportives concernant l'encadrement et l'entraînement des équipes restent un point dur. De même
pour les ressources joueuses pour les équipes féminines (-16Filles et Séniors Filles)
Événements prévus d'ici à fin Décembre
- Relancer tous les championnats
- Relancer les commissions
- Renouveler un peu de matériel
En rapport avec certains autres points de l'ordre du jour, Jean-Michel a été plutôt inspiré et vous fait part de ces
différents commentaires que vous pourrez, le cas échéant, prendre en compte pour mardi soir.
- Point 2 (bilan Forum) : n'étions-nous pas un peu trop "serré", plus que d'habitude (espace entre chaque stand) ?
- Point 3 (bilan Olympiades) : quelle belle réussite (de la part des équipes HB mais aussi de l'AS Notre-Dame).
Félicitations à l'équipe organisatrice ! Question pratique : est-il possible d'harmoniser le paiement de chaque
équipe par une seule section quand les membres d'une même équipe appartiennent à différentes sections ? (prise
en charge du paiement programmée par une seule section - demande de JM Portrets - Marc et Claude
comprendront de quoi il est question).
- Point 8 (Commissions évènementielles 2018) : JM Portrets volontaire pour aider à l'organisation de la 12ème
Olympiade si besoin.
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Natation :
Bilan du 8ème Forum des Associations : un grand nombre d'inscriptions en Natation Synchronisée.
Le club continue sa réorganisation totale du bureau. Nous repartons à zéro.
Actuellement, tous les créneaux se déroulent au Prytanée. Cela se passe très bien.
Toutefois, la Section souhaite reprendre contact avec la Com-Com afin de voir les possibilités de développement.
Nous avons également découvert la réalité de l'état des finances de la section. Les comptes sont à Zéro !
Nous avons découvert que notre entraineur avait accumulé 113 heures supplémentaires (à 25%).
Finalement, cela fait quelques années que la section rencontre de gros soucis dans sa gestion.
La section a besoin d'une aide pour démarrer la saison. Le montant est de l'ordre de 4.000€.
Marc et Claude vont regarder les possibilités au niveau de l'USF. On peut toutefois envisager une avance sur
Subvention.
Vie de la Section :
Pour accroitre les rentrées d'argent, nous réfléchissons à l'organisation d'un 2ème gala.

Rugby :
Bilan du 8ème Forum des Associations : très bon forum avec beaucoup de jeunes qui sont venus prendre
contact. Cela fait suite aux animations réalisées dans les écoles en fin de saison dernière à reconduire !
Cet afflux de licenciés va peut-être nous permettre de pouvoir se passer d'Ententes, à voir ?
Cela va peut-être également poser des soucis pou l'encadrement. Réfléchir aussi sur la constitution des
nouveaux groupes, exemple équipes à 7 ?
Le bureau est dans sa 2ème année et continu sa réorganisation : fonctionnement des commissions,
communication vers l'extérieur, etc.

Sport-Adapté :
A ce jour nous n’avons pas encore repris nos activités qui redémarreront au cours de la semaine 39, du25 au 29
septembre.
- Les effectifs : on les espère comme l’an dernier c’est à dire autour d’une quarantaine de licenciés. 1 de nos
jeunes est parti s'inscrire au club de foot de Clermont-Créans.
- Les activités seront les mêmes : foot, basket et activités motrices dans les mêmes créneaux que l’an dernier.
- Toujours pas de compétition, ni de championnat, mais uniquement une pratique pour la forme, le plaisir et
l’hygiène de vie...
Evènement depuis notre A G :
La rencontre avec nos clubs “footeux” partenaires a enfin pu se dérouler à la Pépinière. Ceci après bien des
reports et avec la libération du terrain occupé quelques jours avant par les gens du voyage. Une belle rencontre
amicale qui a réuni en début de soirée environ 80 personnes autour d’un barbecue après des rencontres avec des
équipes panachées des différents clubs.
A venir :
Nous ne participerons pas aux Demoiselles du Bugatti. Il y a beaucoup de participants et une telle foule pose des
difficultés pour le suivi de nos participants.
Nous participerons au prochain Téléthon. Le principe reste le même : Défi longueur nagée.
Nous espérons la participation d'un maximum de membres de l'USF... !

Tennis de Table :
41 licenciés à ce jour.
7 de nos jeunes ont pu participer à 2 semaines de stage fin août, avec le club de Sartrouville (78) et le comité
des Yvelines.
Notre 7ème Enduro-Carpe s'est déroulé le week-end dernier (8,9 et 10 septembre). De nouveau une belle
réussite mais il va falloir réfléchir pour son organisation car trop peu de personnes y participe.
A signaler notre prochain spectacle humoristique sur 2 jours les 14 et 15 octobres à la salle Coppélia.
Nous ne pouvons pas nous passer de cet 2 grands rendez-vous qui permettent des rentrées d'argent non
négligeables.
Le championnat démarrage à domicile le week-end des 23-24 septembre.
Le tournoi national se déroulera les 10 11 et 12 novembre au complexe de la Monnerie
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Volleyball :
Nombre de licenciés non fixé à ce jour.
Quelques nouveaux contact pris durant le Forum.
Pas de nouveauté pour les jeunes pour le moment.
En principe, reprise du championnat en Loisirs.

8 – Les Commissions évènementielles de l’USF
La 39ème soirée des Oscars de l’USF se déroulera le vendredi 23 mars 2018.
Rappel : chaque section doit penser à constituer une équipe ‘’efficace’’.
La 1ère réunion de la commission se déroulera le mardi 17 octobre à 20h00, salle de La Monnerie.
Les autres dates seront confirmées par la commission lors de la 1ère réunion (le 28 novembre, le 27
février) y compris le repas des Gouteurs (le 14 décembre ??)
Les carnets de Tombola devront être distribués lors de la réunion du CD le 21 novembre.
Les XIIème Olympiades de l’USF
La date retenue est le samedi 23 juin 2018, formule de la soirée ?.
La date de la 1ère réunion n'est pas fixée pour le moment. Elle pourrait être le 30 janvier à 20h00, le 10
avril et le 15 mai pour les 2 autres??
L’Assemblée Générale de l’USF (généralement les vendredis…) :
Rappel des dates antérieures retenues pour cette assemblée :
2011 : 17 juin (vendredi) - 2012 : 15 juin (vendredi) – 2013 : 19 juin (mercredi) – 2014 : 24 juin (mardi)
– 2015 : 18 juin (jeudi) – 2016 : 1er juillet (vendredi) – 2017 : 30 juin (vendredi)..
Date 2018 retenues : le 29 juin (vendredi) ?? A confirmer, rien de définitif à ce jour… !

9 – Questions diverses – autres points abordés
Exceptionnel, pas de questions diverses… !
La séance a été levée à 23h20 !

Le Président
Marc BARON

Le Secrétaire
Jean-Marc TURGNÉ
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