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Saint Jean Bonnefonds le 1 Juin 2011 

 

Compte rendu COMITE DIRECTEUR du 26 mai 2011 

 

Présent : Claude CANARIATO, Christian CHOUVET, Thierry CHALANCON, Jean-Pierre 

CHAZALET, Christian BERGEON. 

 

A noter la faible participation à ce comité directeur. 

Sujets abordés : 

Compte rendu de la réunion CDOMS d’Unieux 

         Création site internet 

         Conférence « droit et devoir du bénévole » soit le 13 ou 20 octobre peu être à St Jean 

salle de la Trame 

         Budget du CDOMS : 320€ !!!!!!! 

Changement de banque 

         Prévu pour mi Juin, nouvel établissement Crédit Mutuel de la Talaudière 

         Ouverture d’un compte + Assurance 

         Fermeture progressive du compte Crédit Agricole 

Compte rendu sur les réunions suivantes : 

SPORT 3/5 ans : Date de début comme le Pass’sport. 2 périodes de huit semaines, cours les 

mercredi entre 10h et 12h, deux groupes d’environ 16 enfants. 2 sites, J Damien et J Tardy, 

deux éducateurs. Ils nous préparent un programme et une liste de matériel à acheter. Montant 

de la licence 50€. Nous régleront la prestation des éducateurs directement avec le basket et le 

sou des écoles. (Convention) 
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ECOLE DU SPORT : Sujet à travailler plus en détail.  

RENCONTRE : Comité d’animation / Atous’sport / O.M.S du 19/05 

Ferme volonté de l’O.M.S et du comité d’animation de poursuivre cette manifestation sous 

une forme différente (5,5 km, trail 20km, course des enfants). Difficultés d’avoir des 

bénévoles pour encadrer cette manif. Atous sport nous fera des propositions dans une réunion 

prévue le 30 juin. Nous devons prévoir un budget plus important pour cette manifestation. 

 

Concours de boules du 14 juillet 

Pas de course de vélo, Les affiches sont prêtes, qui tient la buvette (Marc) 

 

Trophées du sport 

Pas de réponse de la « Dernière cordée » 

 

Forum des associations 

Réalisation de panneaux pour le « Pass’sport » et le « Sport 3/5 ans » 

Licences en cours de réalisation. J’ai transmis à Chrystelle les coordonnés d’un contact pour 

les boules. 

 

Prochaine réunion le 7 Juillet à 18h30 en mairie 

 

 

 

 

 

 


