Compte rendu
Réunion du Bureau du 09/10/2019

Présents :
Sebastien Benazeth, président
Nicolas de Olivera Cruz, secrétaire
Karine Gillet, trésorière
Christophe Volle, armurier
Raymon Arrault, maitre d’armes

Excusés :
Cédric Manteau, educateur fédéral

Général:


Offre régionale de formation en collaboration avec le CDOS de la région

Ligue













Foire Internationale de Toulouse qui aura lieu du 17 au 26 Avril 2020, nous voudrions que
certains puissent venir faire une démonstration et une animation d'une heure environ.
Il serait bénéfique à notre sport de pourvoir présenter aux publics :
- l'escrime artistique
- le sabre laser
- la pratique aux 3 armes (épée, sabre et fleuret)
- Escrime et Cancer du Sein
Compétitions:
o Nîmes le 12/10 - M15 et senior
o Villeneuve sur lot 19/20/21 Octobre
o Alès le 9/11 - Vétéran
o Toulouse 9/11 - M20
o Pézenas le 10/11
o Albi 24 Novembre
Rappel: règle secu masque double attache
o depuis le 1er septembre 2019 pour les catégories M17 et plus
Stage
o Arbitrage niveau régional à Castres le 22 Octobre
o formation diplômes fédéraux animateur /éducateur à castres le 23/10
Lutte contre la radicalisation
2020 AG élective.
JNA BALMA : Les 2 jeunes (M15) engagés par le club n’ont pas réussi au QCM
Note : il existe des QCM sur internet, les chercher et les distribuer aux enfants pour qu’ils
puissent s’exercer avant l’examen final
Voir PV sur onglet Ligue Occitanie.

CD81





Journée des bénévoles le 26/10 à Toulouse
Trophées du sport tarnais
o Candidature à faire avant le 25/10 : proposer Jacqueline Felzines pour sa
participation au Championnat d’Europe
Le Comité est actuellement dans la « tourmente » :
 La convention qui lie le comité avec le Département est en suspend
 La trésorière a démissionné
 Il n’y a plus de secrétaire
 L’ATD demande une rupture conventionnelle de son contrat
 Une délégation composée des présidents de club doit rencontrer Mme Espinosa
(vice-présidente du Département) le vendredi 18/10 pour faire le point

CLUB


Nous pouvons nous féliciter pour ce TRES bon début de saison, il y a beaucoup de monde.



penser à prévenir le service des sports à l'avance:
 Si pas de cours le Samedi
 Si besoin exceptionnel de la Salle
 Faire un message pour fixer les horaires une fois les inscriptions et cours fixés



Bilan des actions de rentrées
 Fête des associations
 Vital Sport
 Soirée Sabre Laser
 Promotion du sport féminin
o Les femmes se sont inscrites en nombre cette année et tant mieux. La hausse
est significative chez les adultes. Par contre coté jeune, nous avons eu tres
peu d’inscriptions féminines.
o Doit-on en conclure qu’au final la promotion faite n’a pas apporté plus de
licences ?
Bien / pas Bien ?
o La saison prochaine, il faudra caler les initiations sur les horaires d’entrainement en
fonction de l’âge de la personne.
o Faire une journée porte ouverte avant la fin de la saison : la journée Portes ouvertes
faite après le Vitalsport n’a pas très bien marché… peu de participant. On pourrait
tenter de faire ça en fin de saison plutôt qu’en début.






ANCV => faire le changement d'adresse
Relancer les gens qui n'ont pas encore payé ou rempli le bulletin!!

Gaillac: point de situation.



Le club devient une antenne albigeoise
 Voir avec la ville de Gaillac, pour les demandes de subvention … ?
Raymond et Cedric devraient assurer les entrainements tous les jeudis (18h30--> 20h00)
 Ajuster le contrat de Cédric par rapport à cet ajout d’heure.

Commande équipement.



Gants / Chaussettes
Cedric demande du matériel pour les petits ! (épées + tenues) URGENT !!
Samedi dernier, 14 petits et quelques-uns à équiper … et pas assez d'épées ! => dans ce caslà, ne pas hésiter à appeler pour qu’on vienne donner un coup de main.
Gaillac a du matériel qui pourrait dépanner sur Albi.



Christophe et Raymond s'occupe de faire la commande.
Stages



Départemental Toussaint : pas de stage !
Régional à Castres => Alwynn Gillet y va



Stage matériel : à faire après les vacances avec Christophe le samedi matin avant le cours
des petits ===> 16 novembre

Horizon 24 Novembre




Faire une demande de lots à la région (voir Thierry Davi)
Feuille de route !!
Envoyer la réservation de salle à Christophe.

Pot d'accueil /auberge espagnole => 18 octobre ?

Pour Noel, on se déguise

Pourquoi ne pas faire un tournoi interne avec les petits et s’ils veulent venir déguisé 


Riposte


Rendez-vous à prendre avec oncologue de Claude Bernard et Dominique Hornus

Championnat de France handi


Réunion commission restauration à prévoir.



Réunion commission Communication
o Faire la maquette devient urgent !



Rappeler service des sports pour valider le Gymnase => action Raymond.



Salle Gala : mettre une option sur le pavillon d’honneur du rugby

