
Présents:, Zanel Christian, Hénaff Damien, Bourcereau Morgane ,Cécile Coillot, Etienne de Lisleroy, Tiphanie 
Boisseau, Gicquel Marie-Adolphine, Jacqueline Groust.  
Excusés: François Régis et Franck Cule 
Présence:, Axel Lecoq, Valentin Cosset, Éva Cherboeuf (arrivés après les cours) 
Ordre du jour:    -Préparation animation du 30/11 
                              - Quelle délégation pour AG Omnisport (22/11) 
                              - Questions diverses         
Début réunion 19h13 

- Vote CODIR du 22/09: Voté à l’unanimité  
- Retour sur les inscriptions + de 300 inscrits avec ceux dans le panier (dossier ne cours de validation) 
- Animation du 30/11 sera annulée (uniquement 2 réponse positives). Envoi mail pour annulation aux clubs 

concernés et aux différents invités à la manifestation. Annulation votée à l’unanimité.   
- Retour sur soucis avec Éva / Par rapport aux congés d’été et aux stages pour lesquels elle ne s’est pas 

présentée. Facturation de ces cours. Absence non-justifiée. Double Discours. Avoir dialogue avec son 
responsable de formation. Pas possibilité de revenir sur le stage d’août car congés. mais stage de 
septembre: absences non justifiées. Pas obligation de prolonger son CDD. Appel de la maman d’Éva: 
incongru. Rencontre en fin de réunion avec Éva pour lui rappeler que dans le cadre de sa formation et en 
tant que salarié du club TOUS les stages sont obligatoires. Si elle souhaite vacances pendant période de fin 
d’année: congés sans solde. Pendant les vacances de Noël nous lui donnerons à faire du rangement, les 
cours et du nettoyage au dojo. Cours lundi 23 et 30 décembre de 19h00 à 20h30.  

- Janvier campagne de réinscription avec tarif auprès des écoles (tranches d’âges pour cours pas complets).  
- Délégation pour Omnisport: Damien et Christian. Demande de récompenses pour Mélodie Groust, Sibylle 

Zanel et Georges Berthier (Pa possible pour lui car déjà eu une récompense récemment). Discours 
Christian.  

- Nouveauté maintenant possibilité de réserver via internet salle, matériel, et demandes diverses..: plus 
pratique et rapide.  

- Attention pour notre compétition Interclubs à la date.  
- Cérémonie des voeux annonce pour recruter un nouveau bureau et nouveaux membres au comité 

directeur.  
- Rendez-vous pour Axel avec le CREPS et Mairie de Nantes pour APT, jeudi 21/11.  
- Prochaine réunion CODIR le 13/12 à 19h00.  
- RANGEMENT Bureau+ Bureau des profs plus possible: petite remise au point.  
- Refaire fiches passages de grades, rendre plus simple et compréhensible. Réunion pour travailler par 

rapport à la base. Mettre Acquis ou Non Acquis, en cours d’acquisition. Axel formera au jiu-jitsu pour les 
ceintures noires. Développer sport santé/ Taïso.  

- Départ de Valentin et d’Axel pour mise au point avec Éva.  

Fin de la réunion 22h24  

   M. Christian Zanel                                                                                                        Mme Morgane Bourcereau 
   Président ASBR Judo                                                                                                  Secrétaire ASBR judo.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  

Compte rendu de la réunion du 15 
novembre  2019




