
Présents: Roy Tom, Jacqueline Groust, Bourcereau Morgane, Cécile Coillot, François Régis, Hénaff Damien, 
Tiphanie Boisseau, Clarent Letailleur et Damien Bourcereau.  
Excusés: Franck Cule , Etienne De Vanel De Lisleroy et Marc Roncereay 
Arrivée des profs à la fin du cours: Axel Lecoq, Valentin Cosset.  

Ordre du jour:                   -  Retour sur les inscriptions (validées et celles en cours + nouveaux)  
                                              - Point sur la boutique (mise en ligne + packs) 
                                              - Mécénat et dons au club 
                                              - Mairie : Dossier Saint Aignan avec le stockage de tapis + Organisation d'une 
rencontre avec le bushido pour le problème du samedi 

Début réunion 19h15.  

- Point sur les inscriptions à ce jour 223 formulaire de remplis, mais pas autant de validés car il manque 
pour beaucoup le règlement ou le certificat médical, ainsi que les autorisations parentales. Problème sur 
feuille de présence l’appel pas fait de façon régulière et alors que mise à jour chaque semaine sur ces feuilles 
les docs manquants ne sont pas signalés. Refaire mise au point auprès des profs. L’envoi d’un mail la 
semaine passée aux adhérents a eu son effet mais il manque encore beaucoup de pièces à certains dossiers. 
Majorité de nouveaux inscrits, mais pas assez adhérents par rapport à notre prévisionnel.   

- Service civique Mago, dossier bloqué pour le moment (problème de carte de séjour pour travail salarié alors 
qu’il est stipulé que service civique n’est pas un travail salarié…???). Réfléchir à un plan B.  

- Contrat Axel CDI intermittent. Pour pouvoir travailler l’été pose de vacances. Fin contrat actuel 31/10. Il 
faudra faire un inventaire des cours (fermeture ou pas ), afin d’équilibrer le budget (mise au point aux 
vacances Toussaints). Déficit de 9000 euros mais aide mairie peut-être modifiée: d’avance sur trésorerie à 
aide véritable (rappel 10 000 euros). Aux vues de la situation financière et sanitaire soit diminuer volume 
d’heures ou/et fermeture cours (problème fréquentation cours du jeudi soir à étudier si fermeture ou 
changement: self défense?). Problème d’échanges d’heures parfois impossible ! Attention toujours en 
informer Jacqueline pour qu’elle valide.   

- Problème passage de grade: mise au point avec professeurs. Retour sur problème. Être clairs ! Préparations 
Katas.  

- Créations de commissions: Commission Ethique (réflexions, autres approches), commission jeunes, 
commission bénévoles (logistique), commission sponsoring. Un représentant de chaque catégorie serait 
idéal. Un représentant de commission vient au Codir pour exposer travail.  

- Boutique: nouvelle mise en place, présentation vêtements. Trousseau Profs? Pour mettre nos produits en 
avant. Manque quelqu’un pour s’en occuper (Morgane ne veut plus être seule sur ce dossier) 

- Partenariat avec Lame vernie: rendez-vous positif, préparation Cerfa. Alexis Monnier aussi. Prendre 
rendez-vous avec Super U pour continuer celui commencé.  

- Hello association pour paiement en ligne: enquête pour savoir si possible (Cécile).  
- Calendrier pour compétition: mise en place avec Jacqueline.  
- Vacances Toussaints: conservons cours adultes soir et proposition stage sur 1 jour pour les mini poussins à 

poussins 1ère année et sur 2 jours pour poussins 2 jusqu’à cadets.  
- Problème partage dojo samedi matin avec Bushido. Nous sommes trop nombreux et donc pas assez de 

places, malgré mail à la mairie…A nous de trouver une solution. Problème de contact dans cette situation si 
particulière. Tom va prendre rendez-vous avec leur président pour trouver une solution. Car Cité Unies 
personne sur ce créneau ( pour rappel tous les cours du Bushido se font quasiment là bas).  

- St Aignan, Tiphanie doit recontacter la mairie car les tapis en stock sont bien les nôtres ! Affaire à suivre.  
Fin de la réunion 23h13  
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