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        PROCES VERBAL 

REUNION DU CLUB FAY SPORT NATURE 
DU MERCREDI 31 AOUT 2020. 

http : //fay.sport.nature.free.fr/ 
 

Ouverture 20H10 / Fermeture 21h30 
 

 
Présents : Arnaud BROCHARD, Dorian RABET, Vincent BRETECHE, Jean Paul PLISSONNEAU,  
Roland MENET, Michèle LESCOP, Arnaud GUITTON et Maxime LERAT. 
. 
 
Absents excusés : Yann SAULNIER, Vincent LEMAITRE, Marie-Christine LEBRETON  et Vincent 
DOIRAT. 
 
    
ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Frais / Remboursement / Micro bilan à date. Vincent.D 

2. Validation des tarifs 2021. 

3. Jus de pommes / réservations (Vincent B). 

4. Réouverture des activités le 12/09/2020. 

5. Nouveau projet Ecole Française de vélo et point à date des groupes (Arnaud G). 

6. Organisation de l’AG Horaires / Photos / Apéritif / Repas le soir !!!! 

7. Bilan de chaque section et financier en préparation de l’AG (présentation sur power 
point). 

8. Avez-vous des points bloquants au sein de votre section ? (Chaque responsable de 
section). 

9. Course nature. 
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PROCES VERBAL 
 REUNION DU CLUB FAY SPORT NATURE 

         DU LUNDI 31 AOUT 2020. 
  

 

 
 

 
1. Frais / Remboursement / Micro bilan à date. 

• L’association se porte bien mais il faut être vigilant. 
o On bloque les dépenses superflues jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

2. Validation des tarifs 2021. 
• Ecole VTT => 30 euros.   
• VTT => 54, 55 ou 101 euros suivant l’assurance choisie. 
• Cyclo => 54, 55 ou 101 euros suivant l’assurance choisie. 
• Marche => 9 euros (5 euros + 4 euros d’assurance). 

o 4 euros pour les personnes ayant une licence FFCT ou course à pied. 
• Assurance club => 4 euros par adhérent. 
• Adhésion d’une personne ayant déjà une licence FFCT => 10 euros. 
• Course à pied => 30 euros. 

o Prise en compte par le club des droits d’inscription à une course dans 
l’année au maximum de 20 euros. 

o 20 euros pour les personnes ayant une licence FFCT ou marche.  
 

3. Jus de pommes / réservations (Vincent B). 
• 3 tonnes de réservé à la pommerai Nantaise pour un coût de 1200 euros soit 40 

centimes du kilogramme. 
• Pressage le 17/10/2020 ou 07/11/2020. 
• Prix de vente, 2.20 euros la bouteille d’un litre. 
• Lavage des bouteilles le 10/10/2020. 
• On compte sur vous pour nous rapporter les bouteilles vides. 

 

4. Forum des Associations. 
• Toujours d’actualité le 05/09/2020, rendez-vous au local à 8h15. 
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PROCES VERBAL 
 REUNION DU CLUB FAY SPORT NATURE 

         DU LUNDI 31 AOUT 2020. 
 

 

 

5. Réouverture des activités le 12/09/2020. 

• Nous proposons de se retrouver le 12/09/2020 pour la reprise de nos sections. 

•  Le club se propose d’offrir un apéritif et de se retrouver pour une grillade 
conviviale. Suivant la conjoncture, nous demandons à chacun d’apporter ses 
grillades. 

• Rappel des consignes COVID 19, gestes barrières, distanciations de 1 mètre, 
prévoir gel hydroalcoolique.  

 

 

6. Nouveau projet Ecole Française de vélo et point à date des groupes (Arnaud G). 

• Nouvelle dénomination : « Ecole Française de Vélo », projet de la fédération 
française de vélo prévu pour 2024. 

• Réunion le 25/09/2020 avec le CODEP. 
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7. Organisation de l’AG Horaires / Photos / Apéritif / Repas le soir !!!! 

• Le 14/11/2020 : Rendez-vous à 17h30, prise d’une photo, AG, Apéritif, Repas. 

o Prise en compte par le club de l’apéritif. 

o Recherche d’une prestation, Galettes, paella, jambalaya, choucroute, 
tartiflette, pizzas…. 

o Chaque personne apporte sa boisson pour le repas. 

 

8. Bilan de chaque section et financier en préparation de l’AG (présentation sur power 
point). 

• Chaque responsable de section fera sa présentation 

• Demande à Vincent DOIRAT de faire une présentation pour la partie tréso. 

 

9. Avez-vous des points bloquants au sein de votre section ? (Chaque responsable de 
section). 

• RAS. 

10. Course nature. 

• Nous avons proposé à l’ex association section running  de l’amicale laïque de 
rejoindre notre club. 

• Globalement les projets sont identiques sauf au niveau d’une indemnisation de 
l’encadrant. Le rapprochement ne pourra pas se faire pour cette raison. 

• Reprise de la section course à pied le 12/09/2020, puis le mardi, jeudi (18h30), 
dimanche (10h00) libre.  
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 Rappel des dates de nos événements 

• Réouverture des activités le 12/09/2020. 

• Prochaine Réunions de bureau. 

o 05/10/2020. 

o 02/11/2020. 

o 23/11/2020. 

o 14/12/2020. 

• Assemblée Générale le 14/11/2020. 

• Prochaine réunion => Lundi 05/10/2020 à 20H00 

o Réunion bureau désormais le lundi. 

 

 

 

Pour plus d’infos sur ces évènements 
http : //fay.sport.nature.free.fr/ 

 
Arnaud BROCHARD 

Le Président & les membres du bureau  


