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Union desSportsFléchois
(Agrément secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports n°72 S 415)
Déclaration préfectorale du 14 juin 1976
Siège social - Hôtel de Ville - La Flèche 72200
Siret n° 38825177900012

COMPTE-RENDU de la 3ème réunion du
Comité Directeur
du 6 février 2018
- Personnes présentes :
Claude BOUZAC - Yves DELORME - Nathalie TOUZE - Meddy COUDRIN - Marc BARON – Jean-Marc
TURGNE - Catherine LECLERC - Blandine NOYELLE - Franck TOUILLET - Ludovic DESIRE Géraldine LECOMTE - Laëtitia PERDRIAU - Anne BILLON - Bruno GAUTIER - Laurent BEURY – JeanPierre BOUCHER - Edgar BOURGUIGNEAU - Thomas SAVEAU.

- Personnes excusées :
Alexandre NISSE - Ludovic ROCTON - Sandra GACIC - Cyril LETOURNEUX - Didier PINTA - Pascal
PERDRIAU - Rose GRASSET - Elodie PROD'HOMME - Jérôme DODIN - Rémy LESONGEUR - Ludovic
BRISSON - Claude CHANTEPIE - James FOGEL - Yannick LEROUX- Frédéric MALECOT.
Soit un taux de présence de 52,9%, 69,7 (2ème), 65,6% (1ère), c'est très moyen (moyenne : 62,6%, moyenne de l'an
dernier 63,3%).

1 - Le mot du Président
Trois cadres de l’USF ont été mis à l’honneur vendredi dernier pour leur investissement.
Catherine Leclerc de la section Canoé-Kayak s’est vue récompensée de la médaille d’or de la Jeunesse et des
Sports. Thierry Lejard également de la section Canoé-Kayak s’est vu récompensé de la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports. Jean-Marc Turgné de l'USF et de la section Basket s’est vu récompensé de la
médaille de la Ville. Félicitations pour ces distinctions qui reflètent leur engagement dans la vie associative
sportive. Nous espérons voir très prochainement récompensés des membres plus jeunes de l’USF signe du
renouveau !
Suite à une question de Blandine Noyelle (section CK) qui remplace ce soir Didier Pinta indisponible, Marc
a rappelé les règles de fonctionnement et de l’élection des membres du Comité Directeur…

2 – Vie des Sections

Badminton :
Licenciés USF badminton : 171 licenciés à ce jour 65 jeunes (-18 ans) + 106 adultes, + 8 licences peut être
encore à venir !! Dont 3 poussines + 1 mini poussine (6 ans) venu faire essayer sur janvier.
Plus 10 encore en cours !
Label Ligue 2017/2018 :
Nous venons d’obtenir le label ligue niveau 1 grâce à notre école de jeunes mini-Poussins et encadrement
diplômé.
Résultats sportifs et bilan des événements depuis novembre 2017 à fin janvier 2018 :
Adultes :
Interclubs par équipes mixte Régionale 1 :
Notre équipe R1 après 4 journées est actuellement 3ème du championnat R1 = avec Rezé /10 équipes et à
encore espoir d’aller chercher une montée en N3 sur la dernière journée qui se déroulera à St Barthélémy le
18 mars 2018 face à Orvault (7ème) et la Chapelle/Erdre (2ème). Les 2 premiers de R1 montent en N3, La
Chappelle et Rezé on déjà 1 équipe en National donc ne peuvent pas monter !! Tout espoir est encore
envisageable pour cette belle équipe fléchoise.
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Interclubs par équipes mixte départementale :
- D1 est actuellement 2ème /8 et il lui reste 2 rencontres à jouer le 18 mars
- D2 est actuellement 5ème /8 et lui reste 1 rencontre à jouer le 18 mars à la Flèche (bravo à cette
équipe qui à dut prêter des filles à la D1 en pénurie, pour ne pas être pénalisé et du coup à n’a pas
jouer avec son effectif habituel)
- D3 est actuellement 2ème /8 et lui reste 1 rencontre à jouer le 18 mars à la Flèche
- Vétérans : sont actuellement 1er /7
Interclubs par équipes Hommes départementale :
- D1 fini 2ème /6 de la 1ère phase du championnat et commenceront prochainement une 2ème phase
(3 premier D1 contre 3 premier D2)
Tournoi National 2018 : 20-21 janvier 2018 à la Monnerie (14 terrains) de D9 à N2
Encore une grosse organisation sur cette 24ème édition qui s’est déroulé sans aucun accroc et avec le
sourire pour tout le monde !!
- 446 joueurs retenus sur 636 inscriptions, annoncer complet fin novembre car autrement fin dec nous
en aurions reçu 800 !!
- 118 clubs, 560 matches sur tout le week-end, 500 crêpes, 250 galettes /saucisses, record battu de
bénévoles fléchois 101 du vendredi soir pour l’installation au rangement du dimanche soir !!
Nous sommes fiers de mobiliser autant de bénévoles (joueurs compétiteurs, loisirs, jeunes, parents,
amis …) c’est notre réussite !
Jeunes :
Trophée Départemental Jeune :
22 jeunes fléchois de mini-Bad à cadets sont inscrits sur le prochain TDJ qui se déroulera à Champagné
les 10-11 février.
Trophée Régional Jeune + Trophée Inter-Régional Jeunes :
Juliette Gervaise et Hugo Rivalet participent à ces compétitions et commence aussi les compétitions
adultes (IC + tournois)
Défi poussin Régional : 16 décembre 2017 à Corcoué sur Logne (44)
- Jules Lecompte termine 3ème des mini-poussins, très belle médailles de bronze qui faisait sa 1ère
compétition Régional.
Championnat dép Jeunes : 13-14 janvier 2018 à Spay
- Jules Lecompte vice-champion Sarthe en mini-Poussin
- Juliette Gervaise vice-championne Sarthe en Cadette
- Hugo Rivalet Champion Sarthe en Cadet
Les événements à venir :
• Championnat Régional Jeunes à la Monnerie : 17/18 février 2018
• Dernière journée IC mixte Région + départemental : 18 mars 2018
• Date AG Bad : vendredi 1er juin 2018 ? à confirmer en réunion de bureau avec tout le monde.

Basketball :
A ce jour, nous comptons 249 licenciés.
Vie sportive
Secteur Masculin :
DM2 : 1er
DM4 :4eme
U17 PRE REGION : 6EME
U15 D3 : 2EME
U13 REGION : 6EME
U13 D3 : 6EME

Secteur Féminin :
RF3 : 11EME avec 2 victoires
U18 D2 : 3EME
U15 PRE REGION : 5EME
U13 PRE REGION : 5EME
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Vie du Club :
En raison d’un calendrier des salles peu favorable nous avons modifié les dates de nos principaux
évènements qui se retrouvent condensés sur une courte période.
Nous avons réunis un peu plus de 120 personnes autour de la galette du Club le 21 janvier dernier.
La soirée du club a eu lieu samedi 27 janvier. Une très belle soirée avec un nouveau public (beaucoup
de parents et d’enfants du club, toutes les catégories représentées) 230 personnes présentent.
A venir notre LOTO le vendredi 16 février.
Projet Club :
Le projet de la section sportive avec Notre Dame avance doucement. De nombreux points encore sont
encore à voir dont le financement des heures, le transport des enfants etc…
Nous organiserons sur les vacances d’hiver des entrainements communs avec la CTC val de Sarthe
pour voir sur quelles équipes nous pourrions éventuellement mutualiser nos ressources. CTC =
Coopération Territoriale de Clubs, chaque licencié reste rattaché à leur club sans possibilité de jouer
dans une équipe interne.
Evènements passés :
Nous avons reçu les deux équipes de la sélection sarthoise Féminine et Masculine année 2005 pour un
stage à La Flèche les 23 et 24 octobre.
Durant ces deux jours des rencontres ont été organisées opposant la sélection du CD 72 à celle du CD
93. Bilan deux défaites sarthoises, le tout arbitré par notre école d’arbitrage.
Mise à l’honneur de notre CIA, sous la houlette de Marc Baron, lors de la Journée Nationale de
L’Arbitrage. 10 de nos arbitres ont été invités lors de la rencontre du 28 octobre opposant le MSB à
Chalon. Ils ont eu le plaisir d’accompagner les joueurs sur le terrain lors de la présentation des équipes,
le tout retransmis en direct sur SFR Sport.
Evènements à venir :
- Le 13 décembre, nouvelle organisation des Kinder + Sport Basket Day. L’année dernière l’opération à
réunie 90 enfants. Le principe, un enfant licencié FFBB invite des copains à découvrir le basket.
Chaque enfant reçoit un petit cadeau financé par la fédération et le partenaire Kinder.
- Soirée du Club le 27 Janvier
- Loto du Club le 16 février

Canoë-Kayak :
Bilan définitif du nombre de licenciés : 106.
RESULTATS SPORTIFS
École de pagaie : la dynamique est toujours là et ils ont tous participé aux deux challenges jeunes de fin
d’année, le 18 novembre, slalom à Mayenne et le 2 décembre pour le boarder-cross de la Ferté Bernard.
Ils étaient 19 et de beaux podiums
En Poussin : Armel Oualet : premier-Thomas Pineau : 3ième
En Minime 1: Dylan Montoya : 3ième
En minime 2: Lois Lebranchu : 1er
En Cadet débutant : Enzo Perrochon : 1ier et Jules Perrochon : 3ième
Ce week-end se déroulait l’épreuve hivernale à Saint Céneri .Deux de nos équipes terminent exæquo à
la première place .Le club reste actuellement premier du classement départemental jeune.
En Descente :
La période des inter-Régions a démarré avec Cesson Sévigné les 25 et 26 novembre où nos six jeunes
Minimes, Cadets et Juniors se sont confrontés à l'élite grand-ouest. L’occasion de prendre de
l'expérience en eaux- vives. Les 16 et 17 décembre, à Saint Léonard des Bois : 10 compétiteurs fléchois
avec deux belles performances chez nos jeunes : en canoë Cadet : Alexandre Raine 2ième et en K 1
Minime, Mathias Butel termine premier. Tous ont obtenu les points nécessaires pour participer aux
sélections pour les championnats de France. La première se déroulait les 27 et 28 janvier en Bretagne à
Plouay. Huit participants et déjà deux sélections pour les championnats de France pour Clément Dubois
(canoë et kayak Senior) et Gérald Leclerc kayak Vétéran). Pour les plus jeunes, il faudra prendre un
peu d expérience et tenter sur les prochains nationaux . À noter la bonne performance en invité sur ce
national du Minime Lois Lebranchu qui se classe 4ième. Alexandre Raine réalise une bonne course et
rate d'un point sa sélection pour les Frances.
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L'effectif Cadet-Junior d'un niveau interrégional progresse et l'investissement de certains en canoë a
permis de gagner six places au classement national club et conforte le niveau national 2.
En Slalom :
Le 26 novembre, nous avions une participante au régional de Sablé : Garance Dalaine qui termine 3ième
en Junior.
En Loisir :
Pendant les vacances de Noël : 1 sortie a été organisée sur la haute Sarthe à Saint Léonard des Bois. En
janvier, la section loisir a profité du bon niveau d'eau du Loir pour faire deux sorties le samedi après
midi : 1 entre Luché et La Flèche et l'autre jusqu'à Bazouges. Quelques licenciés plus chevronnés sont
sortis trois dimanches sur la Rouvre rivière normande de classe 3 rarement en eau.
Vie du club :
Le mercredi 20 décembre , l'école de pagaie a navigué avec le Père Noël entre le moulin de la Bruère et
la base. Un goûter préparé par les parents les attendaient à leur arrivée avec distribution de friandises.
Le 19 janvier : galette du club avec projection photos de la saison et remise des pagaie-couleurs.
Les travaux d'aménagement sur le parcours Luché-La Flèche qui devaient commencer mi décembre sont
reportés en raison du niveau de l'eau.
à venir: vacances scolaires : - stage départemental pour les confirmés en Bretagne
- stage départemental pour les débutants à Saint Léonard des Bois

Gymnastique :
Nombre de licenciés : 348 à ce jour.
Résultats sportifs :
Deux filles en GR se sont qualifiées pour la Zone de début décembre.
Événements divers :
- Recherché de nouvelles sources de revenus pour le club : vente de sacs et gourdes, cours délocalisés
- Recherche d’une remplaçante.
- Problème avec la Com-Com

Handball :
Effectifs licenciés : 237 répartis en : Ecole la samedi matin 13, Compétition 159 (42 filles - 117 garçons), Loisir :
30, Dirigeants : 35
Performances sportives :
Quelques faits marquants en particulier sur nos équipes féminines :
- Notre équipe Sénior filles dans le haut de tableau du championnat Pré-région
- 14F : gagnent ce weekend la 1/2 finale et accèdent ainsi à la finale de coupe Sarthe
Événements récents :
- Samedi matin 27 Janvier : Matinée découverte du handball pour les filles. Promotion du Hand féminin en rapport
avec l'actualité du haut niveau Handball féminin et ligne avec notre objectif club de renforcer les effectifs
féminins dans nos équipes Fléchoises:
Une opération très satisfaisante avec près de 30 jeunes filles venues découvrir et s'essayer au handball.
- Dimanche 21 Janvier : Galette du club
- Dimanche 7 Janvier : Sortie club à Paris (AccorhotelsArena - ex Bercy) sur 2 matchs de Golden League : France
/ Danemark et Norvège / Egypte.
Une belle sortie club, conviviale et joyeuse pour 100 personnes.
- commission Sponsors et Partenaires : une dynamique active avec de nouveaux contrats partenaires. Des
aménagements dans les 2 gymnases (Monnerie et P. Versailles) avec l'installation d'un rail sur les murs face
tribunes pour suspendre des panneaux partenaires ou autres support s de communication (utilisable par tous).
Agenda, dates à retenir :
23 Mars : Soirée Oscars
22 Avril : journée festive - chasse au trésor et animation sportive l'après-midi
16 et 17 Juin Sandball édition 2018 avec encore des nouveautés...
Date AG de Juin 2018... à définir.
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Natation :
Nos licenciés :
• Actuellement 219 adhérents avec d'autres probables à venir (les déçus de la ComCom). 125 filles et 94
garçons. De 4 à 78 ans. ENF : 69 - Synchro : 56 - Compétiteurs : 35 - Loisir : 57. Tous sur ExtraNat.fr.
• Majorité de jeunes avec « seulement » 45 adultes (+ de 18 ans)
Résultats sportifs et événements :
• Les passages de diplômes suivent leur cours en école de natation (Sauv' nage (35 contre 25 à la même époque
l'an passé), Pass' sports de l'eau (17 validés contre 29 en fin de saison dernière) et Pass' compétition (9 validés
contre 22 en fin de saison dernière).
Objectif : diplômes pour tous les 2004 et après (Ecole de Natation Française et Synchro) pour finaliser la
formation de base des tous les jeunes nageurs et leurouvrir des possibilités. C'est par ces jeunes que passe
notre avenir.
• La saison commence à peine en natation. Simon devra aller chercher ses qualifications pour les inter-régions
aux championnats d'été (à cause d'une blessure).
A noter : un certain nombre de compétitions annulées :
◦ 9/10 décembre faute d'équipe constituée : le club n'a pas les moyens d'engager en étant sûr de ne pas être
classé faute de nageurs
◦ 16/17 décembre faute de piscine (refus de la ComCom pour l'Ilébulle alors que c'étaient des championnats
régionaux)
◦ 27/28 janvier seuls 3 nageurs étaient concernés dont 2 non motivés donc pas de frais pour des nageurs non
motivés (dommage pour la 3ème qui a arraché sa qualification la semaine précédente...)
• L'opération calendrier a été un succès (123 vendus)
• Bon article de « promotion » de notre section synchro MIXTE (Le Maine Libre)
• Dépannage de la ComCom pour l'aquagym du club des anciens qui est censée être assurée par les MNS de
L'ilébulle.
Evénements à venir :
• Premier plot des Natathlon ce week-end à Allonnes.
• Relance de la labellisation ENF (19 février).
• L'opération Tombola suit son cours (58/201). Combien peut-on avoir de tables pour la natation aux oscars
cette année ?
• Organisation des championnats départementaux en mars
• Gala de natation synchronisée : 2 représentations à organiser les 9 et 10 juin 2018. Notre thème est sur les JO,
et nous comptons sur les diverses sections del'USF pourraient nous prêter certains équipements le week-end en
question pour notre décor, la buvette....
AG de l'USF Natation : le dimanche 10 juin 2018 matin (entre les 2 galas car c'est le seul week-end où
Géraldine est présente sur La Flèche et il me semble important qu'elle soit présente. Salle réservée)

Rugby :
Les chiffres de nos licenciés fédéraux :
102/118 qualifiés par la Fédération soit 102 affiliés et 16 licences en cours d’affiliation.
Voici les chiffres en détail :
Ecole de rugby : 39 licenciés ou en cours
- U6 : 2 affiliés et 1 en cours d’affiliation
- U8 : 7 affiliés et 1 en cours d’affiliation
- U10 : 3 affiliés et 2 en cours d’affiliation
- U12 : 17 affiliés et 5 en cours d’affiliation
Espoirs : 25 licenciés ou en cours
- U14 : 9 affiliés et 3 en cours d’affiliation
- U16 : 10 affiliés
- U18 : 3 affiliés
Séniors : 31 licenciés ou en cours
29 affiliés et 2 en cours d’affiliation
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Derniers résultats sportifs et bilan des évènements des deux mois écoulés :
Résultats sportifs :
Ecole de rugby :
- U6/U8 : sur les divers plateaux, ils remportent les trois quarts de leur matchs, avec des individualités qui se
démarquent nettement ce qui fait la fierté des éducateurs.
- U10 : un groupe qui fonctionne bien avec des victoires et défaites mais une énorme marge de progression, au
travail.
- U12 : très bon groupe capable de renverser n’importe quelle équipe mais aussi de contre performer, on attend
l’explosion avec impatience.
- U14 : difficile de faire un bilan, c’est une catégorie charnière où la formation est privilégiée pour la transition
entre l’école de rugby et le jeu complet des U16/U18. Nous savons que nos joueurs sont très bons et capables
de très bonnes choses.
- U16 : les victoires s’enchainent et ils sont allé battre les premiers à Saint Malo ce qui relève de l’exploit, ils
ont deux matchs en retard au championnat ce qui les classe provisoirement 1er ou 2eme.
- U18 : saison mitigée en alternant les défaites et les victoires.
- Seniors : après la première phase difficile nous somme reclassé en 4eme série. Nous avons perdu nos trois
premiers match de peu, (10 – 5/ 16-22/14-0). Nous savons que nous avons le niveau, on perd nos matchs
bêtement en manquant des essais tout fait… Nous sommes lestés également par nos blessés ou absents (7
blessés, 2 cartons rouges et 3 abandons…)
Evènements des deux derniers mois :
- Mucoviscidose : lors de notre match Séniors, nous avons animé la journée au profit de la lutte contre la
Mucoviscidose, où nous avons récolté pour l’association du souffle pour un enfant 200€ par la vente de frites
et une tombola.
- Arbres de Noël : Nous avons fait venir le Père Noël pour notre EDR le 20 décembre à l’école de Cré où
enfants et parents ont pu profiter d’un chaleureux gouter (120 personnes présentes). Le père noël avait dans sa
hotte 120 sacs à chaussures à l’effigie du club pour tous les licenciés.
- Soirée raclette le 13 janvier : 300 personnes (on a refusé les dernières demandes) sont venues participer à notre
première soirée raclette. Un succès même si tout n’est pas parfait dans l’organisation (première oblige). Nous
avons d’excellents retours sur l’ambiance et la convivialité du club. Nous avons tiré les leçons pour reconduire
l’évènement dans les meilleures conditions.
Les évènements à venir :
- 30 ans du club : nous sommes déjà en plein dans la préparation de cet évènement le 16 et 17 juin à la Pépinière.

Sport-Adapté :
Nombre de licenciés inscrits à ce jour: 40 dont 29 hommes et 11 femmes.
Nos activités fonctionnent toujours avec le foot, le basket et les activités motrices.
Cette année, nous étions peu de participants au Cross Ouest-France.
Notre participation au Téléthon à vue moins de personnes cette année avec moins de 50 participants. Toutefois,
la recette a été plus importante du fait de la ventes d'objets.

Tennis de Table :
75 licenciés à ce jour répartis entre 50 pour les Loisirs et 25 pour les Compétiteurs.
Bilan des événements des deux mois écoulés :
Ces deux derniers mois ont été très calme pour les événements à part les journées de championnat.
Les événements à venir :
Préparation de L' AG (date pas encore défini)
Repas avec tous nos bénévoles de cette saison qui œuvrent avec nous pour nos événements.

Volleyball :
Nombre de licenciés 28 à ce jour.
Résultats sportifs :
5 matchs de championnat joués avec 5 victoires, certaines "dans la douleur" !
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Activités annexes :
On reprend notre créneau du mercredi soir à la Monnerie cet été.
Préparation de L' AG (date pas encore défini)

3 - Quelques nouvelles concernant les emplois salariés sous contrat avec l’USF
Des changements « importants » à la section Gymnastique :
La section est en recrutement. Elle a besoin d’un 2ème salarié. Elle utilise divers outils de recrutement
mais peu ou pas de retour… La Flèche ne semble pas être un bassin attractif !
Il faut au minimum un niveau STAPS ou BPJEPS.
Géraldine va rencontrer de nouveau la ComCom… Un terrain d’entente est difficile à trouver !
Des évolutions et de nouveautés à la section Canoë-Kayak.
La section CK accueille depuis mi-janvier une jeune femme en contrat d’apprentissage pour une
formation BPJEPS canoë-kayak : contrat de 13 mois du 22 janvier 2018 au 22 février 2019. Elle sera
globalement deux semaines par mois chez nous et tout juillet-août.
 Monter un dossier d’aide de financement CNDS pour le contrat d’apprentissage, délai mi-mars.
Le salarié actuellement en CDD (Pierrick Méheust) sera embauché en CDI avec un contrat à 70% d’un
temps plein mi avril,
Des perspectives nouvelles pour la section rugby « entre autres »…
Création d’une convention d’emploi civique pour l’aide avec les scolaires et une aide pour le club.
La section Rugby a quelques pistes.
Laurent a reçu les informations de la FFR pour la constitution de cette convention.
Comment procéder au mieux pour notre structure omnisport?
En vue de la création d’une demande d’agrément, allons-nous le faire ?
Cela peut concerner aussi les sections Badminton, Basket, Hand et Rugby.
Toutefois, quelles taches pourrait-on lui attribuer dans le cadre d’un emploi mutualisé inter-section ?
Il faut constituer un petit groupe de travail à moyen terme. Qui souhaite y participer ?

4 - Commission «Soirée des Oscars de l’USF »
Rappel, elle se déroulera le Vendredi 23 mars 2018
Penser à votre Lauréat : un Oscar par section et l'Oscar d'honneur. Doit être tenu secret !...
Réponse avant fin février.
Financement de la soirée – Nouveaux partenaires : Super U a été ajouté sur les tickets de souscription.
TUI (Nouvelles Frontières) et Avis Immobiliers sont toujours partenaires.
La date limite pour les inscriptions au repas est le mardi 13 mars, dernier délai !
Pour le service, Marc a pu obtenir la présence de Pauline Lejard, Valentine Guillemard, Laura Gobert.
Reste 1 question, qui va assurer le filtrage à l'entrée ? Vincent serait de nouveau disponible, à confirmer.
Toutefois, il faudrait la présence d'une seconde personne, qui ??!
Claude B. à distribué des carnets de tickets repas.
La dernière réunion se déroulera le mardi 13 mars à 20h00 à La Monnerie (lieu à confirmer)

5 - Commission « Trésorerie de l’USF »
Le 19 février, le Conseil municipal devrait voter la subvention USF. Il nous a été promis qu’il n’y aurait pas
de baisse sur la partie ordinaire et que la dotation exceptionnelle d’aide à l’emploi était reconduite
globalement.. Affaire à suivre….
Le Conseil Départemental nous avait octroyé 1200€ en 2017 pour 1500€ en 2016.
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Quelle sera le montant cette année ??
Une nouvelle demande va être lancée, mais si nous obtenons quelque chose, les sommes ne pourront
certainement pas apparaitre dans les comptes arrêtés au 30avril et présentés lors de notre AG.

6 - Commission «XIIémes Olympiades des Sports»
La date proposée pour cette fête de l’USF est le samedi 23 juin 2018.
Malgré le nombre réduit de participants à la 1ère réunion du mardi 30 janvier, les personnes présentes
ont réussi à faire avancer de nombreux points :
Le fichier d'inscription, les devis pour les tee-shirts, le devis pour le repas du soir, la buvette, la musique
(Blandine nous précise quelle sera probablement absente amis qu'elle veut bien préparer un play-list)
Malgré l'envoie d'un fichier et sa mise en ligne, la composition de la commission reste à être complétée.
Prochaine réunion prévue
le mardi 24 avril à 20h00. Nous avons besoin de la présence de toute la commission :
 Confirmation des activités et des animateurs, lister les besoins en matériel, tenue de la buvette,...

7 - La campagne CNDS 2018
La campagne CNDS sera ouverte mi-mars 2018
Beaucoup de questions : Comment l’USF y participera-t-elle ? Quels retours sur l’expérience de l’an
passé ? Prévisions budgétaires pour 2018 ? Cela vaut-il le cout de préparer ce dossier ?
Nous savons déjà que les critères ont été revus à la baisse mais si peu que ce soit, cela représente malgré
tout une somme à se répartir.
Nous attendons la sortie des documents mi-mars.

8 – Questions diverses – autres points abordés
Commentaires sur le Nouveau local de l’USF ??
Clés ? oui, Marc encore aujourd’hui !
Accès, fonctionnement, aménagement, … RAS
Fonctionnement de la photocopieuse : mieux depuis la non utilisation du magasin N° 4 et la mise en chauffage.
Propreté de l’accès >> demander un enrobé ??...
Après échange et consultation, nous avons convenu de placer l'Assemblée Générale de l'USF

le mardi 26 juin 2018.
La séance a été levée à 23hO0 !

Le Président
Marc BARON

Le Secrétaire
Jean-Marc TURGNÉ
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