COMPTE RENDU
REUNION COMITE DIRECTEUR DU 2 JUILLET 2013

Emetteur

Cindy MOUST

Personnes
présentes

Michel Sage, Claude Drouet, Cindy Moust, Didier Suteau, Maurice Le Duc, MarieClaire King, Yamina Hougron, Sylvain Galipot, Sébastien Guillard, Julien Chapelais

Absents

Philippe Le Duault, Yannick Rotiel, Yves Stephan, Elisabeth Moreau

Objet de la réunion : Comité Directeur
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1. Election des membres du bureau directeur
Les membres sortants sont ré-élus, à savoir :
Marie-Claire King au poste de Présidente
Claude Drouet au poste de Trésorier
Michel Sage au poste de Trésorier adjoint
Cindy Moust aux postes de Secrétaire
Elisabeth Moreau au poste de Secrétaire adjointe

2. Saison 2013-214
Inscriptions :
•

Reprise des cours samedi 7 septembre

•

Inscriptions à la vitrine des associations + au dojo ; A partir de 9h pour le Qi-Gong et
de 14h pour le Kung Fu
Le dossier complet est exigé et les passeports doivent être signés par le médecin.
ATTENTION à la date des certificats médicaux qui doivent être datés après le 1er
septembre pour le Kung Fu.
Le blog va être mis à jour en ce sens.
Les inscriptions des débutants en KF sont acceptées jusque fin octobre
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Enfants :
Effectif : 15 enfants /niveau
Débutants : 14h-15h / Gradés : 15h-16h
1 cours commun le samedi précédent les vacances (4 dans l’année).
Yamina propose son aide à Patrice.
Remise des ceintures noires obtenues en 2013 (4 personnes) :
Samedi 05 octobre, à confirmer par Didier qui doit inviter Fred.
Championnat Départemental : Didier, sur proposition du comité départemental 44 FFKDA,
propose que l’AS Cuu Long Vo Dao La Chapelle sur Erdre organise le Championnat
Départemental le samedi 30 novembre 2013 à la Chapelle sur Erdre. Proposition
acceptée.

3. Professeurs et assistants
KF enfants :

Patrice Lebrun (Titulaire DIF)

KF adultes :

Responsables (Titulaire DIF): Didier Suteau, Patrice Lebrun, Michel Sage,
Maurice Le Duc, François Le Duc
Assistants : Claude Drouet, Arnaud Hellec, Nicolas Glaux, Yannick Rotiel,
Bertille Binois Kevin Vegreville,
Externes : Jean-François Forlac, Fred Negré

4. Nouvelle proposition d'organisation pour la saison 2013-2014:
Suite à plusieurs dysfonctionnements organisationnels qui se sont produits durant la saison
passée, la présidente propose une nouvelle organisation technique pour la saison 2013-2014.
Cette nouvelle organisation devrait permettre à l’équipe technique d’organiser les cours, des
stages, d’échanger et d’être force de proposition et de réalisation de manière collégiale.
Définitions :
Equipe Technique
Composée des enseignants et assistants, elle propose toutes les évolutions ou
interventions nécessaires au bon déroulement de l’enseignement au cours de l’année.
Les décisions sont prises de manière collégiale.
Est encadrée par un Coordinateur Technique
Référent Cuu Long :
Référent du programme Cuu Long Vo Dao
Organise les passages de grade club (inférieur à ceinture verte)
Coordonne avec les autres clubs Cuu Long Vo Dao des passages de grade Ecole
Candidat = le plus gradé Cuu Long du club de la Chapelle sur Erdre
Coordinateur technique
Planifie les réunions techniques
S’assure de la présence des professeurs et DIF aux cours
Propose le planning des cours internes (cours unique, stage casse, etc .. ) et des
interventions des intervenants extérieurs
Applique les décisions prises de manière collégiale en réunion technique
Applique les décisions prises de manière collégiale par le bureau directeur
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Rend des comptes au bureau directeur
Candidat au poste : Minimum ceinture Verte
Bureau Directeur
Relations administratives avec la Fédération : Gestion des licences, courriers, ...
Prise de décisions (sur proposition de l’équipe technique) sur : Intervenants extérieurs,
Stage, Compétitions, Démo, …
Proposition de vote :
Sébastien : Contre
Considère que les décisions doivent être prises par une seule personne, le plus
haut gradé, car cette personne sait ce qui est bien/utile ou pas pour les
pratiquants.
L’esprit « Martial » s’est dégradé ces dernières années, on n’est plus dans les arts
martiaux. Il faudrait rappeler les règles à tous les pratiquants en début d’année.
Didier :

Abstention
Informe qu’il ne sera pas présent aux réunions techniques de la saison prochaine.
Ne souhaite pas s’expliquer plus

Yamina :

Contre
Préfère un seul décideur

Julien :

Pour
Idée intéressante

Claude :

Pour
OK pour essayer mais avec des réserves. Un référent technique est nécessaire

Michel :

Pour

Cindy :

Pour

Sylvain :

Pour

Maurice :

Pour

Yannick :

Pour (opinion exprimée par mail avant la réunion)
Je pense qu'il faut que le référent, le coordinateur technique ainsi que le président
doivent être tous informés de ce qui touche à l'école et/ou le club

Marie-Claire : Pour
Elisabeth : Absent
Philippe :

Absent

Yves :

Absent

Après différents échanges durant lesquels chacun a exprimé son avis et voté (8 Pour, 2 Contre,
1 Abstention, 3 Absents) :
- cette nouvelle organisation est acceptée à l'essai.
- La candidature de Cindy au poste de coordinateur technique est acceptée à l'essai.
- Cette proposition sera présentée à l'équipe technique début septembre et ne sera appliquée
qu’avec son accord.
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5. Commissions
COMPETITION :

Michel Sage

- proposition des dates
- gestion des programmes d’entrainement et planning d’entrainement
- Organisation des inscriptions
DEMONSTRATION :

Maurice Le Duc & Cindy Moust

- proposition des dates
- Sélection des participants
- gestion des programmes d’entrainement et planning d’entrainement
- Organisation des inscriptions
PUBLICITE :

Philippe Le Duault (attente de sa réponse)
assisté de Michel Sage et Marie-Claire King

ANIMATIONS ET EVENEMENTS : Cindy Moust et Marie-Claire King
BLOG :

Michel Sage

Qi-GONG :

Maurice Le Duc, Nicolas Glaux, François Le Duc

6. Planning des Cours
NATURE DES COURS

LUNDI

QI-GONG

20H45-22H00

KUNG-FU
Ceinture grise
KUNG-FU
Ceinture Verte et plus

MARDI

JEUDI

SAMEDI

20H00-21H15

9H00-10H30

19H00-20H30

16H00-17H30
20h00-22h00

17H30-19H00

KUNG-FU
Enfants Débutants

14H00-15H00

KUNG-FU
Enfants 1 an et +

15H00-16H00

Le karaté demande à décaler le cours du jeudi de 20h à 20h15. Pas de problème pour le KF
mais trop tard pour le QG. On cherche une solution pour permettre au QG de pratiquer ailleurs
le mercredi ou le jeudi.

7. Qi-Gong
Souhait de continuer la formation continue pour assurer l’avenir.
Proposition de prendre 2 à 3 personnes comme assistants.
Nicolas doit revoir Maitre Tran pour définir un programme commun Cuu Long. Un déplacement
à Nice sera surement à prévoir.

8. Divers
Didier informe les membres du CD que Fred Negré est très déçu de l’attitude des
pratiquants de la Chapelle sur Erdre. En effet lors d’un stage organisé par Fred, peu de
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pratiquants étaient présents. Fred ne souhaiterait plus proposer de stage à la Chapelle sur
Erdre.
Il est répondu à Didier que la date et le sujet de ce stage n’ont été communiqués que la
semaine précédant ce stage donc beaucoup de pratiquants n’étaient plus disponibles et
qu’il y avait déjà un autre stage de prévu depuis plusieurs semaines à Sucé sur Erdre à
cette même date
Il est proposé de rembourser les frais de cotisations aux professeurs et assistants qui ont
eu un groupe en charge tout au long de l'année. Le remboursement est fait à terme échu.
Pour l'année 2012-2013 sont concernés : Kévin, Bertille, Arnaud, Yannick
Achat Matériel
Patrice souhaite acheter du matériel pour les enfants.
Achat de casques à grille et gants pour les combattants. Proposition d'attribuer le matériel
aux combattants au début de l'année contre un chèque de caution.
Maurice souhaite acheter des épées et des coussins pour le Qi-Gong, environ 10,
attribuées contre caution.
Achat d'une armoire pour mettre dans le local du fond.
Achat de 11 passeports en avance pour revendre aux compétiteurs (10+1 offert)
Il est proposé de faire un don au Vietnam d'un montant de 1000 €
Commande de kimonos
Une commande de kimonos va être passée auprès du fournisseur rencontré aux
Championnats de France.
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