Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines

Procès-Verbal
Assemblée Générale Oridnaire du CDSMRY
Samedi 18 novembre 2017 à Arnouville-lès-Mantes
Présents :
Yvette Faburel (présidente)
Catherine Meyer (trésorière)
Roger Dampeyrou (administrateur)
Alain Madrange (président CSL Bullion)
Serge Glorian (Secrétaire CNEPE)
Jacques Roesch (Administrateur Club des partenaires Epônois)
Christine Petrucco (présidente Foyer rural d’Arnouville)
Francine Enklaar (présidente Fr’Vescences)

Pouvoirs :
-François Baron (Relaxation Active Limay)
-Daniel Metayer (ASLN Biarcthlon)

La séance débute à 11h30.

La présidente du Comité, Yvette Faburel, présente son rapport moral. Elle insiste sur le
développement du Comité depuis l’embauche de Samy.
Le rapport est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.

La trésorière, Catherine Meyer, présente le rapport financier. Elle précise la hausse des charges
salariales et le versement des subventions CNDS.
Le rapport financier est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné à la
trésorière.
L’agent de développement du Comité, Samy Wolff, présente le rapport d’activité.
Le nombre d’adhérents est en hausse (1370 cette année, 1110 en N-1)

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines

Le Comité s’est efforcé de mener ses actions sur tout le territoire. Les interventions de Samy
ont été permanentes ou ponctuelles. Il souligne le succès du projet « Marche Nordique ». La
randonnée gourmande a beaucoup plus, nous renouvellerons cette action. La Course-Vélo
nature a bien fonctionné pour sa première édition. Un effort devra être fait sur la communication
des actions.

Samy présente un bilan du début de saison 2017-2018.
Cette année, il interviendra 1h en plus à Morainvilliers le vendredi en remise en forme douce.
Suite à une demande, il est rappelé les tarifs d’interventions de Samy (40€/h et 70€ les 2h).

Deux PSC1 ont déjà été mis en place. Yvette Faburel rappelle qu’il est important de renouveler
ses connaissances tous les deux ans. Un PSC1 pour enfants pourrait être intéressant à mettre en
place. Samy se renseigne auprès des pompiers si cela est réalisable.
Un journal mensuel (« Les Nouvelles du Comité ») voit le jour depuis septembre 2017. Certains
foyers ne reçoivent pas l’information. Samy se mettre d’accord avec Myriam pour savoir qui
doit la diffuser.

Samy insiste par ailleurs sur le manque de communication des foyers auprès de leurs adhérents
concernant les actions proposées par le Comité. Il rappelle qu’il est nécessaire de les informer.
Des tenues, matériels à l’effigie du Comité ont été achetés. Cela présente une charge non
négligeable mais néanmoins nécessaire pour améliorer sa communication.

Samy présente les projets de la saison 2017-2018 à venir.
-Formation Sport-Santé dispensée par le CDOS (27-28 novembre) à Versailles
-Journée de la Femme Sport/Bien-être (mars/avril)
-6h de Marche Nordique (dimanche 8 avril 2018 0 Epône)
-Course-vélo nature (samedi 16 juin 2018 à Morainvilliers)
Courant de l’année :
-Randonnée gourmande (printemps 2018)
-Stages multisports probables à Morainvilliers
La séance est levée à 12h30

Yvette Faburel (présidente)

Jean-Jacques Goc (Secrétaire Général)

