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PV de Réunion du Conseil d’administration ASBA 
23 janvier 2021 

Ordre du jour :  

1 Approbation du CR du 30 septembre 2020 

2 Point sur la situation sanitaire  

3 Situation financière  

4 Salariés 

5 Dotation de la Ligue 

6 Questions diverses 

 
Présents : Hélène DOUAY, Isabelle PITHON, Jacky LEFORT, Alain HERAULT, Philippe ROCHETEAU, Noel JAN, Sandrine KERBOURCH, 
Philippe LERAY, Gaëtan RUAULT, Roger CADIERE, Nadine RAUTUREAU. 
Excusés : Vincent POUPARD, Franck GENARD, Nicolas BORZAN, Valérie BONNEAU, Jean-Pierre HARTUIS, Jackie OGEREAU, Florian 
ROBERT, Daniel FLEYGNAC, Damien GUIHENEUC, Christian THOMAS. 
 

 Points abordés Décisions CA 

1 Approbation du Procès-verbal du dernier CA  PV approuvé 

2  

Point sur la situation sanitaire 

• En attente des directives. 

• Régionaux de cross annulés ce jour. 1/2 finale et finale seraient pour 
l’instant maintenus. (màj du 30/01 : Finale reportée en octobre 2021) 

• Toutes les compétitions salle annulées jusqu’à nouvel ordre. 

• Au niveau du club, proposition d’un défi cross, interne au club, pour 
maintenir l’esprit de compétition. Lieu : bois de l’Hôpital (Plessis)  
Un parcours a été tracé avec distances équivalentes aux inter-régionaux. 
Départs décalés. Proposition à différents groupes d’athlètes. 

• Une Course de 5km sera proposée à certains athlètes, avec départs 
décalés toutes les 30s. 

• Marche nordique : 3 sorties au lieu de 4. Défis kilométriques, cumul des 
km sur tout le mois. 

• Dominique GAUDIN et Raphaël BUCK ont décalé leurs entrainements. 

• Perte de 7% de licenciés, mais c’est peu par rapport aux autres clubs. 
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Situation financière 

• Les états de comptes au 31/12 ont été transmis par mail. 

• Pas de difficultés à prévoir cette année, car pas de dépenses.  

• Refaire le point sur les heures et jours, pour le chômage partiel. 

• La question se pose : en cas d’accident, comment cela se passe par rapport au 
contrat de travail ? Hélène DOUAY propose de rédiger une déclaration. Roger 
CADIERE se renseigne au niveau de la compagnie d’assurance. 
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Salariés 

• Raphael BUCK a été embauché. Il a été embauché aussi au SCO. 

• Paul RABU : À la suite du courrier envoyé en décembre 2020, concernant la 
suppression du créneau PPG du lundi matin, et la modification de son emploi du 

 
 

 
 

mailto:asba.49124@gmail.com


ASBA 
 

Athlétisme Saint Barthélemy d’Anjou 
1 Rue François Mauriac 

49124 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU 
E-mail : asba.49124@gmail.com 

Site : http//www.stbarthelemy-athle.com 
 

 

 

Siège Social 
ASBA 

Athlétisme Saint Barthélemy d’Anjou 
Village Pierre Rabhi 

Place des droits de l'homme et du citoyen 
49124 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU 

 
 
 

 

temps, Paul RABU a répondu. Il n’accepte pas les propositions faites. Il indique 
aussi que son salaire n’aurait pas été entièrement versé depuis novembre (Ce 
qui n’est vrai) avant d’avoir été mis en chômage partiel à cause de la crise 
sanitaire.  
D’autres propositions lui seront faites : Faire 2h le lundi soir avec avenant au CDI. 
Mais s’il n’accepte pas les conditions, un licenciement sera sans doute 
nécessaire. Une rencontre doit être planifiée pour en discuter avec lui.  

• Pour information, Marion et Dominique ont eu une augmentation. 

 
 
 
 
 
Entretien à prévoir avant 
février avec plusieurs membres 
du CA. 
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Dotation de la Ligue 

• Dotation de 600€ (sous forme de bon d’achat) pour acheter du matériel pour 
l’école d’athlé. 

• Marion HERAULT , Dominique GAUDIN et Manirou DEMBELE s’en occupent. 

• Entretien avec IRSS , Hélène DOUAY et Marion HERAULT(tutrice) concernant 
Manirou DEMBELE. Sa formation se passe très bien. 
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Questions diverses 

• Assemblée Générale : Selon la mairie, une AG en présentiel est 
possible : un samedi matin, avec nombre réduit de participants. 
Mais pour rester dans la légalité (décret du 3/12/20), Roger CADIERE 
propose de faire l’AG par correspondance (avant le 31 mars 2021). 
Résolutions obligatoires : rapport moral, rapport d’activité, rapport 
financier. 
Etape 1 : envoi mail pour solliciter nouveaux membres au CA 
Etape 2 : envoi par mail des rapports moral, d’activité et financier + bulletin 
de vote (avec vote pour les rapports et renouvellement CA) 
Etape 3 : retour des votes par courrier ou dépôt dans une boite au stade 
(15 jours max après)  
Etape 4 : dépouillement des votes + élection bureau. 
Remarque :  Proposition de modification des statuts : réélection du conseil 
d’administration tous les 3 ans au lieu de 1 an.   

• La Police municipale a envoyé un courrier dénonçant le trop grand nombre 
d’athlètes en date du 12 janvier 2020 avec menace de déclaration à la 
Police nationale et à la Préfecture.  

• Proposition faite à Gaëtan RUAULT de devenir vice-président en 
concertation avec Franck et Noël ( 3 vice - présidents avec répartition des 
tâches  ) 

 
 
 
 
 
 
Vote du CA : Assemblée 
Générale sera faite par 
correspondance selon décret 
du 3/12/20 

Prochaines dates  

• Réunion CA : à définir 
 

Fin de réunion   
Secrétaire de séance : Sandrine Kerbourch      

mailto:asba.49124@gmail.com


ASBA 
 

Athlétisme Saint Barthélemy d’Anjou 
1 Rue François Mauriac 

49124 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU 
E-mail : asba.49124@gmail.com 

Site : http//www.stbarthelemy-athle.com 
 

 

 

Siège Social 
ASBA 

Athlétisme Saint Barthélemy d’Anjou 
Village Pierre Rabhi 

Place des droits de l'homme et du citoyen 
49124 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU 

 
 
 
 
 

Annexes : 
 

1) Emargement 
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