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COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 14 mars 2018,  

À la maison de Quartier de Mont Saint Quentin de Péronne. 

 

 
Personnes présentes : 
Sonia BASSEUX 
Mathieu BRIACHE 
Sylvie DELAVAULT 
Marie-Claire DEWAMIN 
Florence FESSIER 
Jonathan FOURNIER 
Madeleine GIRARDIN 
Thierry HUMEL 
Nathalie JOLLY 
Louis PINCHON 
Jean-Luc VALENTIN 
 
Sont excusés : 
Cynthia DERE 
Caroline FRIGERI 
Laure-Carmen WICQUART 
 
 
Ordre du jour : 

1. Adoption du PV de la réunion du 29 novembre 2017 
2. Tableau de bord :  

- Point financier  
- Effectifs 

3. Organisation des 3 temps forts : 

- Lancement des 30 ans et remise des vestes 
- Inter-sections 

- Barbecue 

4. Carte d'adhérent 
5. Questions diverses 

 
 
Annexe :  
Carte d’adhérent pour la saison 2017-2018 
 
Diffusion :  
Le procès-verbal sera envoyé à l’ensemble des administrateurs et mis en ligne sur le site Internet de 
l’association.  
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La réunion est présidée par Jean-Luc VALENTIN, président de l’association.  
Celui-ci ouvre la séance à 18h15. 
 
 

1. Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2017 
 
Le PV de la réunion du conseil d’administration du 29 novembre 2017 a été transmis par mail lors de 
l’invitation à la réunion de ce jour. 
Une version papier est distribuée ce jour. 

 Aucune remarque n’étant émise, le PV du 29 novembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Tableau de bord 
 

- Point financier : 
Un récapitulatif du budget prévisionnel actualisé au 11 mars 2018 est distribué à tous. 
Il est à noter que la transition est toujours en cours suite au changement de trésorier. Il y a donc encore 
des points à régulariser. 

 Aucune remarque n’est émise. 
 

- Effectifs : 
Des inscriptions sont encore en cours, notamment en escalade. Il est estimé environ 240 adhérents pour 
la fin de saison. 
 
 

3. Organisation des 3 temps forts 
 

- Lancement des 30 ans et remise des vestes : 
Date et horaire : Il est proposé de réaliser un rassemblement de tous les adhérents le vendredi 13 avril au 
gymnase municipal. La section badminton a déjà un créneau horaire réservé de 17H30 à 20H. Une demande 
sera faite au club de basket pour nous libérer leur créneau afin de profiter de la salle jusqu’à 21H.  

 Proposition adoptée à l’unanimité 
 Il est convenu de commencer l’évènement à 18H30. Cela laissera du temps pour préparer la salle, de 

laisser plus de facilité aux personnes de terminer leur journée de travail et se rendre sur place. Il sera 
également plus simple d’accéder à la salle et au parking, le rush des sorties scolaires étant terminé à 
cette heure-là. 

 
Personnes conviées : Il est convenu d’inviter le maire, l’adjoint au sport ainsi que le Crédit Mutuel, partenaire du 
club. 
Pour faciliter l’organisation, une réponse sur leur participation sera demandée aux adhérents. 
 
Déroulé : 

- Présentation par diaporama des vœux retenus, ceux déjà réalisés et des temps forts à venir. 

- Remise des vestes + carte d’adhérent, par famille afin d’être plus efficace et rejoindre le concept des 
Ecureuils du sport en famille. Cent cinquante sacs seront à trouver pour regrouper les vestes par famille 
(Crédit Mutuel ?). 

- Pot de l’amitié. Il sera demandé à chacun de ramener quelque chose à manger ou à boire. 
 
Communication interne et externe : 
Afin de montrer que l’association vie, un article sera écrit pour le journal du club, sur le compte Facebook et le 
site internet. 
La presse locale sera également conviée. 
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Equipements : 

- Vidéoprojecteur et sono : empruntés à la maison de quartier 

- Tables et bancs : service technique de la ville 
 
Préparation : 
Il est convenu que les personnes disponibles et souhaitant aider à la préparation des vestes et cartes d’adhérent 
se retrouvent à la maison de quartier le 11 avril à partir de 14H. 
La liste des adhérents avec leur taille de veste regroupés par famille sera préparée en amont pour plus 
d’efficacité. 
Les cartes d’adhérent devront également être préparées à l’avance. 
 

- Inter-sections, barbecue : 
Il est proposé d’organiser une rencontre inter-section le même jour que le barbecue.  

 La proposition fait l’unanimité 
 
Il est retenue la date du samedi 16 juin 2018, activités à partir de 16H et barbecue à partir de 19H. 
 
Les installations seront dans la même configuration que pour la journée du sport : 

Escalade en extérieur,  
Badminton au gymnase municipal ; faire une demande à la mairie 
Tir à l’arc sur la partie arborée entre les 2 gymnases ; faire une demande à la com’ de com’. 

 
Les archers ayant du matériel du club en prêt devront le ramener pour la manifestation. 
 
Dans la mesure du possible, il sera constitué des équipes de 3, un adhérent de chaque section. 
Une pré-inscription sera demandée aux adhérents afin de pouvoir préparer les équipes. 
 
 

4. Carte d’adhérent 
 
Une proposition de carte est présentée : 

- Format type carte bancaire, papier plastifié 
- Carte prévue par saison sportive, nominative 
- Logo de l’association au recto 
- Logos de chaque section au verso 
- Lien Facebook et site internet (à centrer sur la largeur) 
- Les valeurs du club seront ajoutées (Engagement, Convivialité, Respect, Partage, Solidarité) 

 

 Le visuel sera mis à jour et validé par les membres du C.A. par mail. 
 
 

5. Questions diverses 
 
Q1 : Il est demandé quelle procédure suivre concernant les achats à faire, notamment pour le concours 
de tir à l’arc. 

 Avance à rembourser par le club suivant justificatif. 
 
Q2 : Concernant le concours de tir à l’arc du 22 avril, l’équipe féminine de foot occupe le terrain 
d’honneur ce week end là. D’autres matchs sont peut-être prévus sur les terrains annexes.  

 Une réponse concernant la disponibilité du terrain est attendue pour la fin de semaine. 
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Q3 : Il est demandé quelle somme sera reversée à l’association Grégory Lemarchal suite au tournoi 
« Les Volants d’Alice » et quelle sera la date de la remise officielle du chèque. 

 La somme et la date ne sont pas encore définies (changement de trésorier). 
 
Il est proposé que la remise du chèque soit faite lors du lancement des 30 ans du club, le vendredi 13 
avril 2018. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Q4 : Il est présenté une ébauche de banderole qui sera offerte par la société Izbac (fournisseur des 
vestes). 3 banderoles sont prévues, une banderole différente par section. 
 
Recto : 

- Même couleur que les vestes (bleu) 
- Même visuel que les vestes (griffes) 
- L’inscription « Les Ecureuils de Péronne », avec le logo de l’association 
- Le logo d’Izbac ainsi que celui de la section 

Verso : 
- Même couleur et même visuel que pour le recto. 
- Logo des Ecureuils 

 

 Une demande de validation sera envoyée aux membres du C.A. suite à la mise à jour du visuel. 
 
Q5 : Les entrainements de badminton le vendredi pour les jeunes ne sont plus assurés depuis la 
blessure de Bruno. Il y a un manque de communication (parents non prévenus). 

 Le problème sera évoqué lors d’une réunion de section badminton. 

 
Q6 : La prochaine réunion est prévue le mercredi 16 mai 2018 à 18H15. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 19h45. 

 
 
 
Madeleine GIRARDIN, 
Secrétaire

Jean – Luc VALENTIN, 
Président 
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