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Réunion du Conseil d’administration 
 
 
Mesdames : ANDRÉ Madeleine    BILLON Yvonne        BODIN  Françoise 
 BRAUD Maryse         CHARRIER Évelyne   DUBOIS Micheline 
 GLORIA Antoinette   GODARD Thérèse     LEROY Anne-Marie 
 PÉPIN Monique        PETIT-GAS Sylvie      ROMAN Maryline 
 THÉVENON Jocelyne 
                                     
Messieurs :  BÉRENGER Raymond  CHAPOTEL Bruno  CLERQUIN Jean 

          GODARD Gilles    GUILLOU Alain  
          PERROCHEAU Alain   
  

EXCUSÉS : ECALE MICHEL, SANCHEZ RENÉ 
 
 

Lundi 15 juin 2020 à 18h, salle de l’Ardoise verte 
 

La présidente remercie les participants de leur présence après le long intermède du confinement. 
 
Ordre du jour  
  

• Point sur les activités sportives 
La FFRS a transmis aux clubs une info le 19 mai précisant les recommandations pour la reprise des 
activités en septembre. Ces recommandations concernent le transport, les règles de distanciation 
sociales minimales en vigueur et les gestes barrières. La FFRS a également mis en ligne des fiches 
spécifiques à chaque activité, susceptibles d’évoluer, et accessibles sur le site par les animateurs et les 
dirigeants de clubs. 
Actuellement seules pourraient reprendre en septembre les activités extérieures (Cyclisme, Pétanque, 
Randonnée). D’autres pourraient reprendre avec des aménagements, c'est-à-dire les pratiquer en 
extérieur ( GYM, Danses salon, Country, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc). 

• Les activités ARSB 
Pour l’instant la reprise des activités de Loisirs est conditionnée par l’évolution des règles en vigueur 
liées au Covid  soit : Anglais, Chorale, Dessin-peinture, Informatique, Théâtre, Travaux manuels 
La reprise des jeux de société est envisagée sous réserve de mise à disposition des salles par la mairie, 
en respectant les gestes barrières (masques, distanciation, lavage de main). Au préalable la Maïf sera 
consultée. 
 

• Les animateurs 
Jean Clerquin contacte les animateurs Sports afin de les informer de cette situation, des infos qu’ils 
peuvent trouver sur le site de la FFRS et savoir si ils sont partants pour la rentrée. 
 
Gilles Godard contacte également les animateurs Loisirs pour les informer et « prendre » le pouls.. 
 
Une réunion des animateurs est programmée le 31 août. 
 
Alain Perrocheau rappelle les formations d’animateurs en cours : 4 animateurs danses, 3 animateurs 
rando, 2 animatrices activ’mémoire (nouvelle activité possible à partir de Novembre). 
 

• Point sur les infos de la mairie  
- Actuellement,les salles sont accessibles seulement pour tenir des réunions. 
- Le Forum des associations est prévu le 5 septembre, l’ARSB sera présente. 
- Le 5 septembre réunion pour l’élaboration du planning d’occupation des salles. 



• Organisation de la rentrée 
La date de le reprise des activités est fixée au 7 septembre. Des précisions seront communiquées aux 
adhérents suivant l’évolution de la situation. 
Les dossiers d’inscription FFRS devraient parvenir au secrétariat cette semaine. Dans la foulée les 
dossiers d’inscription ARSB seront constitués et transmis soit par messagerie, soit par les distributeurs. 
La saisie sera possible à partir du 1er août mais les licences FFRS ne pourront être imprimées qu’à 
partir du 1er septembre.  
Il sera rappelé dans la fiche d’inscription que la date limite d’inscription aux activités sportives est le 
30 septembre. (date limite de la couverture de l’assurance de la saison 2019-2020)  
Les adhérents dont le certificat médical est à renouveler seront contactés prochainement par le 
secrétariat. 
 

• Bilan financier 
Les trésoriers ont présenté le bilan financier en utilisant le nouveau logiciel. Des budgets détaillés  par 
activité ont pu être présentés. 

 
• Assemblée générale : date prévisionnelle le lundi 9 novembre. 

 
• Questions diverses  

- Il convient de trouver une ou un vérificateur aux comptes. 
- La FFRS a négocié un partenariat avec Décathlon et nous invite à le décliner au niveau local. Si 

l’activité Activ’Mémoire est créée, nous pourrions bénéficier d’un kit Matériel pour cette activité. 
- Réunion Coders le 7 septembre 
 
Séance levée à 19h20 


