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Comité Directeur ASC – 10 juin 2014 

 

Assemblée Générale Annuelle 

ASC-CNES 2014 

Comité Directeur ASC – 10 juin 2014 

Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■Quelques infos et rappels 10’ 

■ Bilan moral 2013     15’ 

■ Bilan financier 2013    15’ 

■ Perspectives 2014    15’ 

■ Election Comité Directeur   15’ 

■ Questions diverses    15’ 
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Le CD actuel 

■ Géraldine Artaud Règlement intérieur 

■ Sylvie Berger Gestion des salariés 

■ Pierre Brun Trésorier 

■ Françoise Carvalho Trésorière adjointe 

■ Pascal Chicot Entretien + maintenance des locaux 

■ Pierre Ducret Assurances 

■ Vincent Garcia Listes de diffusion 

■ Sébastien Hervé Informatique, BàL, Communication, Ctrl Accès 

■ François Jocteur-Monrozier Informatique ; fichier gestion des sections 

■ Bernard Lamaison Extension zone sud 

■ Didier Pecceu Président + secrétaire 

■ Sophie Petit-Poupart Vice-présidente, BàL 

■ Yves Peyronnet Informatique ; infra zone nord 

■ Guillaume Quenouille Informatique ; Adhésions ; BàL  

■ Silvia Salas-Solano Adhésions 

■ Aurélie Strzepek Réservations 
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Renforts actuels du CD 

■ Gestion des adhésions Sébastien Fourest, 

 Valerie Pichetto, 

 Eric Julien, 

 Maggy Cuenca 

■ Contrôle d’accès Christophe Bastien-Thiry, 

 Pierre Buzon, 

 Muriel Casaroli 

■ Economies d’énergie Yannick Le Deuff 

■ Accès zone sud  Benoit Chausserie-Laprée 

■ Aménagement salle réunion Pascale Soullard 
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Questions posées 

■ Questions posées avant l’AG 

NEANT 
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Rappels utiles 

■ L’appel téléphonique du n°18 en zone sud 

 En janvier => PC de sécurité du CNES 

Maintenant => SDIS (par exemple les pompiers de Ramonville) 

les secours CNES (Seris et Infirmerie) ne sont plus supposés intervenir 

 

■ Veiller à la préservation du sol synthétique du gymnase 

 

■ Notre site web offre de nombreuses ressources: 

 Informations  aux non adhérents, aux adhérents , aux bureaux , au CA et au CD  

Outils divers : adhésion (demande, vérification), occupation des installations… 

=> utilisez le  !!! (rappel : login du site ASC  login d’adhésion) 

 

■ ??? 
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Rappels très utiles 

■ Utilisation des locaux en général 
 A chacun de les maintenir propres, en bon état, rangés. 

- Ramener dans le droit chemin tout utilisateur se comportant mal 

 Appliquer les règles de sécurité  

- 1 RS / évènement recevant du public 

 Signaler tout dysfonctionnement au plus tôt 

- Urgent : appeler le 10 

- Sinon :  mail à Infras  @ … 

Dans tous les cas, copie au CD ! 

 

■ Utilisation du hall du bâtiment culturel et du barbecue 
 A réserver pour des activités de sections le soir ou le week-end 

 Aucune réservation le midi en semaine. 

 Non autorisée pour des pots ou apéritifs hors ASC  
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Echange Comité Directeur - Adhérents 

■ Rendez compte au CD après chaque événement important 

 S’il y a eu un problème, le CD doit être au courant, et peut vous aider. 

 Si tout s’est bien passé, le CD est content avec vous ! 

 

■ Evitez d’adresser nominativement les mails aux membres du CD pour 

 éviter qu’une information ne soit pas traitée à cause d’une indisponibilité. 

 éviter de saturer nos boîtes aux lettres déjà bien chargées. 

 

■ Les principales adresses utiles sont Comite-directeur.asc@cnes.fr 

Mais aussi : adhesions  @asc-cnes.asso.fr 

   acces    " 

   infras   " 

   reservations  " 

   tresoriers  " 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 2013 
■ Bilan financier 

■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 

Comité Directeur ASC – 10 juin 2014 

41 sections pour des activités variées 

Aire sur l’Adour* 

Aquatique * 

Arts manuels * 

Arts martiaux 

Astronomie * 

Badminton * 

Basket 

Bibliothèque  * 

Bricolage 

Canoë kayak * 

Chasse 

Course à pied 

Cyclo - VTT 

Danse 

Discothèque * 

Football 

Golf * 

Gym - Yoga 

Micro-Informatique * 

Karting * 

Ludothèque *  

Montagne * 

Musique * 

Nautisme * 

Œnologie 

Pêche * 

Pelote basque 

Photo-Vidéo * 

Raid 

Rugby 

 

Ski alpin * 

Ski nautique * 

Sophrologie 

Sports aériens * 

Squash * 

Tennis * 

Tennis de table * 

Théâtre * 

Vidéothèque * 

Volley 

VTT 
 Réorientation de la Micro 
 Une expérience Handball 
 
(*) sections ouvertes aux enfants. 
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Bilan Moral - Tableau de bord 

■ Effectif : 

 Légère hausse : 3 680 personnes actuellement 

 1469 salariés CNES, 121 retraités CNES et Intespace, 32 stagiaires & doctorants, 150 extérieurs, 58 d  

 Légère évolution de la liste des sociétés du CIE (ajout AGRCST) 

■ Réussites : 

 Les activités marchent bien dans l’ensemble 

On peut citer quelques exemples : 

- Astro-nature : a continué sa riche programmation 

- Nautisme : mise en place d’une activité technique orientée régate 

- Photo-vidéo : a réalisé un projet collectif (formations, sorties) sur la ville de Toulouse 

- Rugby : retour dans le Challenge TAS (challenge inter entreprise qui existe depuis 30 ans) 

- Squash : a fêté ses 30 ans et marche toujours aussi bien. 

- … 

- Activité de Handball avec la fac dentaire (protocole pour une saison) 

 Amélioration des infrastructures et du site 

 Rupture conventionnelle avec les derniers salariés 

 Propreté des locaux irréprochable 

 Collaboration constructive avec le CE et la Com’interne  du CNES 
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Bilan Moral - Tableau de bord 

■ Quelques difficultés 

 Au sein de quelques sections 

- Arts martiaux : effectif bas 

- Danse, Gym, Musique : manque de place 

- Informatique => écroulement des emprunts => réorientation de la section AC 

- … ? 

 Insuffisance de bénévoles dans quelques bureaux 

 Participation insuffisante des adhérents aux AG de certaines sections 

 Participation insuffisante des bureaux aux réunions avec le CD 

(vœux, préparation des évolutions du fichier de gestion) 

 Les règles de sécurité doivent être mieux assimilées et appliquées 

 Equipe CD : trop réduite (bcp de tâches à assurer, 1 démission => 1 cooptation ) 

 Chauffage du petit gymnase mal au point 

 Consommation excessive d’électricité 

 Informatique insuffisante (gestion des adhérents et des inscriptions aux sections…) 

 Faits divers : 

- 1 accident de faible gravité (Basket) 

- 3 utilisations abusives de la liste de diffusion L-secrétaires 
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Bilan Moral – Infrastructures 

 

■  

Bâtiments de Prêts 

 Réfection et réaménagement majeur du BP1 / Médiathèque 

 Fin d’aménagement du BP2 : accueil plongée 

Bâtiment culturel 

 Ancien labo photo : début de réaménagement pour en faire un auditorium 

 Bar : remplacement du frigo, ajout d’un micro-onde, réfection de la plomberie. 

Gymnase 

 Nouveau mur d’escalade 

 Amélioration de l’éclairage  : mise sur plusieurs disjoncteurs ; escalier petit gymnase 

 Vestiaires : ajout de prises électriques (sèche-cheveux) 

■   

Courts de tennis lézardés 

Quelques fuites d’eau 

 Bât prêt n°1  : réparée ; Gymnase : pas vraiment clos 

 Projet d’extension Zone Sud  

 Forte activité CD pour conduire le projet … (mais projet abandonné en janvier 2014 car 
dépassement du budget initialement accordé par le CE) 

 

 

13 

Comité Directeur ASC – 10 juin 2014 

Bilan Moral – Informatique 

 

■ Informatique    bien qu’il reste encore bcp à faire 

 

Gestion des adhésions 

 Refonte et amélioration et du logiciel de gestion des adhésions 

Contrôle d’accès 

 Logiciel opérationnel grâce à un contournement ; stock de cartes. 

 Poursuite de l’automatisation des actions. 

Site Web 

 Marche assez bien (sauf liste de diffusion) 

Parc bureautique 

 Livraison de nouveaux PC venant de la réforme CNES. A tester et à installer. 

Zone sud 

 Mise en place d’un PC en libre service dans le hall du bâtiment culturel 
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Bilan Moral – vote 

 

■  Questions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Vote du bilan moral 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques rappels 

■ Bilan moral  

■ Bilan financier 2013 
■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Bilan Financier 

■ Le bilan annuel sera établi par le cabinet comptable à partir : 

 des éléments fournis pour l’année 

 d’informations des années précédentes  

 

■ Il contiendra : 

 Le bilan simplifié : actif (immobilisé / circulant), passif (capitaux / dettes) 

 Le compte de résultat simplifié de l’exercice : produits et charges de 2012 

 Le détail des comptes 

Des annexes (résultats par section, fonctionnement général…)  

 

■ Il sera mis à disposition de tous fin juin sur le site Web. 
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Bilan Financier 

■ Commentaires sur le compte de résultat pour 2013 : PRODUITS 

■ Total des produits = 825 k€ 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Subvention CE 300 k€ 300 k€ 300 k€ 255 k€ 320 k€ 330 k€ 437 k€ 

Protocoles 13 k€  12,5 k€ 10 k€ 7 k€ 13 k€ 1 k€ 14 k€ 

Médiathèque 21,5 k€  17 k€ 15,5 k€ 12 k€ 13 k€ 5 k€ 10 k€ 

 

Participation des 

adhérents 

173 k€  198 k€ 226 k€ 237 k€ 260 k€ 

 

287 k€ 364 k€ 

Total des produits 507 k€ 527 k€ 

  

551 k€ 511 k€ 606 k€ 623 k€ 825 k€ 
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Bilan Financier 

■ Commentaires sur le compte de résultat pour : CHARGES 

■ Total des charges = 844 k€ 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Investissement 

sections 

47 k€ 47 k€ 45 k€ 43 k€ 56 k€ 45 k€ 37 k€ 

Fonctionnement 

sections 

242 k€ 264 k€ 217 k€ 294 k€ 328 k€ 344 k€ 479 k€ 

Exceptionnel 

sections 

7 k€ 9 k€ 51 k€ 20 k€ 15 k€ 2 k€ 14 k€ 

Transport 

sections 

16 k€ 

Animateurs 

sections 

26 k€ 43 k€ 51 k€ 25 k€ 10k€ 45k€ 18 k€ 

TOTAL 

SECTIONS 

322 k€ 363 k€ 364 k€ 383 k€ 409 k€ 435 k€ 564 k€ 

Fonctionnement 

général ASC 

176 k€ 195 k€ 199 k€ 211 k€ 186 k€ 156 k€ 297 k€ 

 Produits – Charges = - 36 k€ : résultat 2013 
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Bilan Financier 

■ Fonctionnement général ASC 

 

 

 

 

Achats divers / Fonctionnement CD 386 

Frais de gestion (cabinets comptables, banque) 4 427 

Informatique & ADSL 12 858 

Infrastructures (mur d’escalade, réfection bâtiment médiathèque, 

extension du contrôle accès…) 

114 055 

Forfait maintenance CNES (31) + Energie + Eau + Téléphone (50) 

 

80 742 

Entretien des locaux : ménage (47) + divers 54 895 

Assurance 11 246 

Salariés - charges (salariales / patronales) 4 123 

Salariés - salaire net part ASC 13 919 
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Bilan Financier – quelques rappels 

  

■ Le reliquat de fin d’année est incorporé dans la subvention de 
fonctionnement de l’année suivante 

 

■ Pas de subvention pour les logement, repas et pots mais création en 
2013 d’une subvention Transports 

 

■ L’arbitrage budgétaire donne les budgets alloués en début d’année. 
En cas de difficulté ou nouvelle dépense, ne pas hésiter à demander 
plus (si c’est bien expliqué et justifié). 

 

■ Vis-à-vis de la banque 

 Les comptes bancaires ne doivent jamais être à découvert 

 

■ Merci à tous les trésoriers des sections 
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Bilan financier – vote 

 

■  Questions ? 

 

 

 

 

 

 

■ Vote du bilan financier  
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Perspectives 2014 
■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Activités 2014  

■ Activité des sections 

 

 Continuité  

- pas d’activité exceptionnelle cette année 

- augmenter le nombre d’AG en décemblre 

 

 Activités supplémentaires ? 

- Une future section  Handball ? 

- Une future section  Robotique ? 

 

Quelques éléments particuliers 

- Canoë-kayak : mise en place de séances piscine 

- Photo-vidéo : exposition, puis concours photo biannuel 

- Tournoi au sein et inter sections 

-  … ? 
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Infrastructures  

■ Travaux lancés et échéances 

 Bâtiment culturel 

- Mise en service d’un ascenseur  

- Réaménagement de la salle de réunion pour en faire une salle multi activités 

 => parquet, miroir, étagères, tables pliantes… coup de main souhaité 

 Zone sud  

- Mise en place d’une station de lavage et gonflage de vélo (…et ballons) 

- Amélioration de la gestion de l’énergie (nouvel automate, programmable via internet) 

 

■ Travaux à l’étude 

 Diminution des coûts énergétiques de la zone sud 

=> Maitrise des flux d’air, isolation, éclairage et chauffage plus économiques… 

 Accès en zone sud (côté tunnel) et portillon pour récupérer les ballons 

 

Il faudrait prévoir des investissements à long terme 

 (besoin de volontaires  pour les aspects techniques et comptables) 
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Informatique 

 

■ Généraliser l’utilisation du site Web  

 Pour la gestion par le Comité Directeur 

 Pour les inscriptions dans les sections 

Réservation des locaux partiellement décentralisée (AC + volontaire) 

 Améliorer la diffusion de l’information (vers adhérents, vers ayant-droit) 

 

■ Autres 

 Amélioration des outils existants (adhésions, contrôle d’accès…) 

Mise en place d’une liaison réseau entre zone Nord et zone Sud 
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Divers 

■ Ménage : baisser les coûts 

■ Communication : portail sous-utilisé ; à mieux faire connaitre 

■ Assurance : on n’assure plus les matériels ! 

Faut-il assurer quelques matériels coûteux et récents ? Lesquels ? 

Penser à indiquer au CD le nombre de sorties et adhérents. 

■ Réservations : faut-il refaire des essais ? Un volontaire ? 

■ Formation défibrillateur : 2 séances en septembre (dates AD ensemble) 

■ … 

 

■ Merci à tous les bénévoles qui nous prêtent et prêteront main forte ! 

■ En 2014, l’ASC a toujours besoin de VOUS pour 

 Décider de son avenir au sein du Comité Directeur 

 La faire marcher en effectuant des tâches spécifiques (Cf. site) 
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Rappels et nouveautés 

■Adhésion ASC 
Validité : du 1er septembre au 31 août (tolérance septembre) 

=> Y compris pour les bénéficiaires temporaires. 

Obligatoire pour participer aux activités (et pouvoir voter à l’AG) 

A faire sur le site Web, puis documents complémentaires à envoyer 

par courrier 

 

NB : étude d’un paiement via Internet (de type Paypal) 

 

28 



15 

Comité Directeur ASC – 10 juin 2014 

Les adhésions externes 

■ Le CD actuel mène une réflexion sur les adhésions externes 
(c’est-à-dire les membres « associés » au sens des statuts) 

 

■ Pour 2014/2015 : augmentation du coût d’adhésion pour les 
adhérents externes 
 

■ Groupe 1 et 2 (appelés improprement "badges rouges") : 
- sont les sous traitants sur site au sein d’une entreprise du CIE. 
- peuvent adhérer sans demande de dérogation. 
- paieront 70 € pour une section, 180 € pour la famille ou le multiactivités. 
- théoriquement n'ont pas à être subventionnés par l'ASC => le CD se réserve le droit de 
demander à la section de tracer les coûts et de faire payer un complément en fonction des 
activités subventionnées (réflexion en cours coté CD) . 

■ Groupe 3 (les externes "purs" ) : 
    - ne travaillent pas sur le site d’une des entreprises du CIE. 

     - ne peuvent adhérer que par dérogation du CD sur demande justifiée des bureaux. 

    - critères de dérogations : présence justifiée (animation, survie d’une activité, contexte…) et 
respect d’un quota maximum d’externes dans la section (différent selon que l’activités est 
individuelle ou collective). 
- paieront comme ceux du groupe 1 et 2. 
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Budget 2014 

 

 

CHARGES Commentaire Prévision 

Divers / Fonctionnement CD  Dépenses transverses ou de fonctionnement. 1 000 

Frais de gestion Cabinet comptable, banque 4 500 

Informatique & ADSL 
Hébergeur site web, petit matériel info, MCO logiciel adhésion, logiciel 

contrôle d'accès. 
10 000 

Bâtiment (équipement) 
Fin de la gestion de l'énergie (15), Contrôle d'accès au locaux (5 K), Station 

vélo (14 K), Accès et portillon zone sud (12 k),  VMC (5), Nouvel auditorium 

(dans ex labo photo : 3 k€). 
54 000 

Forfait maintenance CNES  Reconduction annuelle. 30 500 

Entretien des locaux  Ménage (43) + divers 47 000 

Assurance  Incompressible 12 500 

Energie + Eau + Téléphone Forte hausse de la consommation, hausse des tarifs en 2013 et 2014 43 000 

Salariés Fin des salariés CD ASC 1 000 

Dotations sections INV : 45k€, FONC : 135k€, EXCEP: 6k€, TRANSP : 20k€ 206 000 

Participation des adhérents  Estimation minorante 364 000 

Charges exceptionnelles 4 000 

TOTAL   777 500 
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Budget 2014 

PRODUITS Commentaire Prévision 

Subvention CE 
 335 k€ de fonctionnement 

 54 k€ de gros  investissements * 
389 000 

Protocoles  (extérieurs payant)  (AC) 14 500 

Adhésions Médiathèque  (AC) 10 000 

Participation adhérents sections Montant mesuré en 2013 364 000 

TOTAL   777 500 

BILAN EXERCICE   0 

31 

• En 2014, le montant des dépenses souhaitées est supérieur aux rentrées disponibles 

(Gestion de l'énergie 36, Station vélo 16, Salle de réunion 10, étude thermique 6, ascenseur 

1.5 = 69,5 + etc.)  

=> il faudra piloter l’ensemble des dépenses avec soin, et faire un point détaillé en septembre. 

 

Comité Directeur ASC – 10 juin 2014 

Budget 2014 

 

 

Allocation des budgets aux sections (arbitrage de mars 2014) 

32 

Investissement 

demandé arbitré 

Fonctionnement 

demandé arbitré 

Exceptionnel 

demandé arbitré 

Transport 

demandé arbitré 

Aire sur l'Adour 930,00   930,00   2 500,00   2 500,00           

Aquatique 1 200,00   1 200,00   3 902,00   3 902,00       50,00   50,00   

Arts Manuels     4 100,00             

Arts Martiaux 100,00   100,00   1 715,00   1 715,00   700,00   700,00       

Astronomie-Nature 2 130,00   2 130,00   1 760,00   1 760,00       250,00   250,00   

Badminton     1 150,00     360,00         

Basket 200,00   200,00   812,00   812,00           

Bibliothèque 9 300,00   9 600,00   800,00   500,00           

Bricolage 3 200,00   3 200,00               

Canoë-Kayak   360,00   550,00   190,00   500,00   500,00   150,00   150,00   

Chasse     2 300,00   2 300,00           

Course à Pied     1 900,00   1 200,00       1 000,00   500,00   

Cyclotourisme     150,00   150,00       1 000,00   1 000,00   

Danse 200,00   200,00   4 900,00   4 900,00           

Discothèque 4 000,00   3 200,00   150,00   180,00           

Football 100,00     1 325,00             

Golf     9 570,00   9 570,00   300,00   0,00   3 300,00   3 480,00   

Gym-Yoga 812,00   812,00   13 635,00   
13 

635,00   
70,00   70,00       

Informatique 300,00   300,00       800,00   800,00       

Karting     2 400,00     400,00         

Ludothèque 1 500,00   1 500,00   100,00   100,00           
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Budget 2013 

 

 

Allocation des budgets aux sections (arbitrage de mars 2013) 

33 

Montagne 1 220,00   1 220,00   700,00   700,00           

Musique 2 680,00   2 680,00   10 500,00   
10 

500,00   
        

Nautisme 50,00   50,00   9 150,00   9 150,00       2 000,00   2 000,00   

Oenologie                 

Pêche     1 900,00   1 900,00           

Pelote Basque     869,00   869,00       257,00   257,00   

Photo-Vidéo 2 300,00   3 100,00   1 125,00   1 125,00   1 025,00         

Raid     12 000,00   
12 

000,00   
    1 000,00   1 000,00   

Rugby 350,00   350,00   1 128,00   1 128,00   10 214,00   214,00       

Ski     9 153,00   9 153,00       2 873,00   2 873,00   

Ski Nautique 1 570,00   1 570,00   1 775,00   1 775,00   498,00   498,00       

Sophrologie 100,00   100,00   682,00   682,00           

Sports Aériens 400,00   400,00   20 000,00   
15 

000,00   
300,00   300,00       

Squash     3 900,00   3 900,00           

Tennis 600,00   600,00   2 500,00   2 500,00           

Tennis de Table     180,00   180,00       20,00   20,00   

Théâtre     852,00   852,00           

Vidéothèque 16 000,00   
16 

000,00   
200,00   200,00           

Volley 470,00   470,00   2 370,00   2 370,00       1 200,00   1 200,00   

VTT 210,00   210,00   100,00   100,00       1 018,00   1 018,00   

Comité Directeur ASC – 10 juin 2014 

Prévisions – vote 

 

■  Questions ? 

 

 

 

 

 

 

 

■ Vote concernant les prévisions 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 
■ Questions diverses 
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Candidatures au sein du CD sortant 

■ Géraldine Artaud Règlement intérieur 

■ Sylvie     Berger Gestion des salariés 

■ Pierre     Brun Trésorier 

■ Françoise Carvalho Trésorière adjointe 

■ Pascal    Chicot Entretien + maintenance des locaux 

■ Pierre     Ducret Assurances 

■ Vincent   Garcia Listes de diffusion 

■ Sébastien Hervé Informatique, BàL, Communication, Ctrl Accès 

■ François Jocteur-Monrozier Informatique ; fichier gestion des sections 

■ Bernard  Lamaison Extension zone sud 

■ Didier     Pecceu Président + secrétaire 

■ Sophie   Petit-Poupart Vice-présidente, BàL 

■ Yves      Peyronnet Informatique ; infra zone nord 

■ Guillaume Quenouille Informatique ; Adhésions ; BàL  

■ Silvia      Salas-Solano Adhésions 

■ Aurélie    Strzepek Réservations 
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Le Comité Directeur - Election 

■ Composition du Comité Directeur : 

 au moins 16 membres ACTIFS, chacun prenant des responsabilité 

 Participe aux décision (2 réunions / mois + des réunions spécifiques) 

■ Le CD est appuyé par divers renforts 

■ Se présentent au CD : 

 11 personnes du CD sortant 

1 nouveau : Didier Blache 

 Autres volontaires : … ? 

■ Présentation des nouveaux  

 Identité, Société, Section(s), Buts, Points forts… 

■ Modalités de vote proposées (options par défaut de nos statuts) : 

 vote sur liste ou votes individuels ? 

 Vote à main levée ou à bulletin secret ? 

=> Vote du nouveau Comité Directeur 

=> RV le 16/06 à 11h30 au restau CNES, puis de 12h30 à 13h55 en Ferrié 118 
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Les renforts du Comité Directeur  

Des renforts à confirmer et/ou compléter 

■ Contrôle d’accès  Programmation des cartes, ouverture du portail 

 Christophe Bastien-Thiry, Pierre Buzon, Muriel Casaroli  

■ Adhésion   Recevoir et traiter les demandes d'adhésions 

 Sébastien Fourest, Valerie Pichetto, Eric Julien, Maggy Cuenca 

  

■ Accès ZS (zone sud)  Benoit Chausserie-Laprée 

■ Economies d’énergie (ZS) Yannick Le Deuff, Arnaud Sellé 

■ Aménagement salle réunion Pascale Soullard 

 

■ Des renforts (chargés d’affaire) à mettre en place (1/2) 

 Christian Escrieut, Denis Isabelino, Vincent Garcia 

■ Travaux  (spécification des travaux ; suivi, et recette) : 

- amélioration des vestiaires femmes (réaménagement) ? 

- amélioration des vestiaires hommes (extension ?)  ? 

- maintenance des moyens : zone nord ; zone sud  ? 

- … 
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Les renforts du Comité Directeur  

Des renforts (CA) à mettre en place (2/2) 

■ Aspects juridiques 

- Encouragements possibles aux membres animant l’ASC  ? 

- Délégations des responsabilités du CD aux bureaux des sections  ? 

■ Trésorerie  
- Explicitation des règles, et assistance aux sections    ? 

- Améliorer notre informatique en lien avec le cabinet comptable 

- Gestion d’immobilisations ? 

■ Informatique  
- Gestion & maintenance du parc informatique (une quinzaine de PC Windows et Linux). 

- Maintenance du logiciel de prêt ASC (L'usurier). 

- Site Web : assistance aux sections pour mieux utiliser et maintenir leur site. 

- Amélioration de la sécurité informatique. 

■ Divers 
- Ménage :  suivi de la prestation ; mise en concurrence 

- Espaces verts :  idem. 

- …  

Toute proposition d’aide, maintenant ou plus tard, est bienvenue 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Quelques infos et rappels 

■ Bilan moral 

■ Bilan financier 

■ Perspectives 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Questions diverses 

 

■  Envoyées avant l’AG 
■ Aucune ! 

 

 

 

 

■ Questions des présents 
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Conclusion 

 

■  Rappel éventuel des principaux points 

 

 

 

■ Suite à CT 

 

 

 

 

■ Merci à tous 
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