Club IBM France de Paris

Secrétariat administratif
Service 0527
1 Place Jean Baptiste Clément
93160 Noisy le Grand
Tél. : 05.46.82.79.40
Internet : wwwprs.clubsportifibmfrance.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LOCAL
DU 7 Mars 2017

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR LOCAL
Président d’honneur
Guy Pellissier

excusé

Alain-Marc Beautemps
Roland Danet

excusé
présent

Jacques Déroussen
Nicole Zembri

présent
présente

Laurent Boulanger

présent

Serge Kuzniewski
Raymond Zembri
Olivier Artigue
Valérie Talon
Henri Menoret
Didier Dulon
Millequant
Thimotée Mervillon
Yves Bendiyan
Christian Boudal
François Mommessin
Alain Gondet
Olivier Duval
Jean-Yves Coueraud
Didier Roche
Sébastien Hablet
Jérôme Mareau
Marcel Goll
Lionel Finaud Guyot
Carl Attali
Olivier Hamel
Catherine Reneau
Christophe Sallé

présent
présent
absent
présente
excusé
présent
présent
absent
présent
présent
présent
présent
absent
absent
présent
absent
présent
présent
absent
présent
présent
présente
présent

Membres d’honneur

M. A. I.

Représentant CEPB au CDL

Représentants de sections
Aériens
Athlétisme
Badminton
Culture Physique
Cyclotourisme/VTT
Suppléant
Equitation
Football
Suppléant
Golf
Suppléant
Hand-ball
Karaté
Karting
Suppléant
Plongée
Rando Pédestre
Ski
Squash
Suppléant
Tai Chi Chuan
Suppléant
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Tennis

Denis Floréal
Daniel Masse
Alain Richard
Laurent Varet
Philippe Vandamne
Sheena Mullen

présent
présent
présent
absent
présent
présente

Pourrier Caroline
Frelat Catherine
Rodaire Christine
Cluzel Christine
Garrido Damien
Goncalves David
Chaule Denis
Chapelier Francis
Charvin Françoise
Kerambloch Frédérique
Marsollas Gilles
Baudin Jérôme
Grimault Marc
Damiao Maria
Lombart Marie Armel
Nadal Nicolas
Colmant Olivier
Troccy Patrice
Frere Philippe
Klotz Philippe
Lucas Pierre
Poquet Pierry

absente
absente
absente
absente
absent
absent
absent
absent
absente
présente
absent
absent
absent
absente
présente
absent
présent
présent
présent
présent
absent
présent

Assistante

Isabelle Gloor

présente

Invité

Yannick Duclos
Claudine Danet

présent
présente

Suppléant
Tir
Triathlon
Voile
Yoga
Représentants du CE

Ouverture de la séance à 18H30
Alain nous remercie de notre présence
Ordre du jour :
CDC DU 28 JANVIER 2017
URSSAF
ASSEMBLEES PLENIERES DES SECTIONS 2016
LISTE DES REPRESENTANTS DU CDL
SITUATION BUDGET A FIN 2016
BUDGET 2017
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INFORMATIONS DIVERSES
IMPORTANT : L’ensemble des documents présentés durant le CDL ainsi que les
liens sont disponibles sur le site du Club Sportif
AG CDC – 28 Janvier 217
M. Gondet présente le bureau du CDC qui a été reconduit jusqu’en 2020.
URSAAF
C’est un satisfecit, l’ensemble des déclarations URSAAF ont été rentrées.
ASSEMBLEES PLENIERES DES SECTIONS 2016
 Le dernier délai pour que soient envoyés les documents : compte-rendu de l’assemblée générale, bilan financier, relevés bancaires, était le 15 février. Toutes les sections les ont transmis dans les temps.
 Un petit bémol toutefois concernant les bilans financiers, certains ne sont pas correctement complétés, certaines cellules de calcul sont effacées, etc…
Isabelle présente comment compléter le fichier.
 Bravo aux nouveaux Présidents.
PLON : Krasnopolski Nicolas
ATHL : Eychenne Yves
TENN : Denis Floréan
 Merci aux présidents sortants
PLON : Hablet Sébastien
ATHL : Houdy Eric
TENN : Masse Daniel
Les formalités administratives, accès au site, délégation de signature sont en cours.
Dorénavant, les « userid » seront standardisés :
prstenpre : prs (PARIS) ten (Tennis) pre (président)
prstentre : prs (PARIS) ten (Tennis) tre (trésorier)
 Est présenté le tableau des Présidents, Trésoriers et Secrétaires de chaque section
 Alain Gondet fait remarquer que certains administrateurs tardent à renouveler leur
adhésion au Club Sportif, c’est anormal et un mauvais exemple donné aux adhérents.
Pour conclure sur ce sujet, en Janvier 2018 tous les bureaux de section ainsi que tous les
représentants au CDL devront être réélus, une nouvelle liste des représentants du CE devra
être présentée et le bureau du Club Sportif sera renouvelé.

LISTE des REPRESENTANTS CDL
Il est demandé de vérifier que les informations sont correctes, notamment pour les sections qui n’étaient pas représentées au CDL. (voir la présentation) Vous voudrez bien envoyer les modifications à : kuzniewski_serge@fr.ibm.com
Qui participe à l’Assemblée Générale et à la réunion CDL ?
 Assemblée Générale
Toutes les personnes à jour de leur cotisation lors de l’envoi de la convocation.
Ne sont convoqués que les actifs et les retraités
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CDL
Que les personnes convoquées ou invitées par le Président. Les autres personnes
ne seront pas admises à participer, plus encore si elles ne sont pas adhérentes

SITUATIONS BUDGETS 2016
Voir les tableaux dans la présentation.
Pour la compétition, 92.1% du budget ont été consommés. 3 sections n’ont pas utilisé tout
leur budget :
 Le Cyclo : dû à l’absence du trésorier
 Le Foot : mauvaise gestion
 Le Squash
Pour les loisirs, 98.6% du budget sont consommés.
BUDGET 2017
Les détails des subventions 2017 sont disponibles dans la présentation.
Pour la compétition la baisse des subventions de 14% du CDC a été répercutée.
Le loisir subit également une baisse sensible des subventions accordées. Les années précédentes, cette baisse était compensée par la prise sur les réserves.
Les réserves ont été beaucoup baissées et ramenées à 230 K€
Est présenté le bilan des compétitions 2017
INFORMATIONS DIVERSES
 Chèque sans provision.
Il est interdit d’émettre des chèques si le compte n’est pas suffisamment provisionné.
En cas de chèque sans provision, les signatures seront retirées au Président et Trésorier de la section. La gestion sera reprise alors en Central.
Le Club Sportif est là pour éviter cette situation
 Basculement des bases entre le 20 et le 31 décembre 2017
Réouverture des bases le 2 janvier 2018
Base NDF N-1 en consultation seulement
Base NDF N les compétitions de décembre 2017 et celles de 2018 seulement seront
comptabilisées
 Le club compte 474 adhérents :
Renouvelés : 436
Nouveaux : 38
Non renouvelés : 181
 Au compte-rendu de l’Assemblée Générale d’une section, plusieurs suggestions
sont faites pour augmenter le nombre d’adhérents (voir présentation). Bien qu’intéressantes et montrant la vitalité de cette section, il ne peut être donné suite à ces
propositions.
 Certificat médical :
Les adhérents devront fournir une photocopie du certificat médical et garder l’original pour eux, afin de pouvoir le transmettre au club pendant trois ans
La date de signature du médecin sera prise en compte, il lui faudra au bout de
trois ans nous fournir un nouveau certificat médical
(Approuvé par la Préfecture de Police de Paris le 17 novembre 1936 sous le n° n° W751115914 - Siège social : 26 rue Villiot 75012 PARIS)

4





Exemple :
Certificat médical validé en février 2017 sera valide jusqu’au 31 décembre 2019
il devra nous fournir un nouveau certificat pour l’année 2020
Pour tous les sports, même individuels, pratiqués en équipe, les personnes concourant sous le nom et les couleurs du club sportif IBM de Paris doivent obligatoirement être adhérents du club sportif, figurer au fichier et avoir une licence
IBM ou une licence extérieure pouvant pratiquer en FFSE
L’agence de la Société Générale change d’adresse le 11 Avril.
53 AVENUE PASTEUR
92400 COURBEVOIE

 Prochaine AG : 23 mai 2017
La séance est levée à 19h40

Le Secrétaire

La Vice-présidente

S. KUZNIEWSKI

N. ZEMBRI

Le Président
Alain Gondet
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