Comité Directeur du 29 avril 2014
Présents : Michèle GIRESSE, Rodrigue GARCIA, Nicolas ROUBERTOU, André RINCON,
Alain MERIAUD, Bernadette PEDRAZZINI, Patricia SACCATARO, Jean-Pierre
BERTEAUD, René CHANU, Gilles MANSUY et Michel BONNEAU
Excusées : Danielle ARROUAYS, Françoise MUR et Nicole TAUZIEDE, Jean Claude
LANGLADE
Tirage de la Tombola :
La recette de cette édition est de 1831 € pour une valeur des lots estimée à 1110,50 € s’ils
sont tous réclamés
Attention : les syndicats vendent leurs billets au même moment. Il convient donc de veiller à
respecter le calendrier de début février, période idéale pour solliciter les adhérents et les
services. Malgré les faibles revenus procurés par la tombola, le comité directeur décide de la
renouveler l’année prochaine (tant que les bénéfices, même minimes, sont supérieurs aux
dépenses)
Vie de l’association :
Démission officielle de Mireille PELAPRAT.
Poursuivre l’approche de Laurence LECOINTRE (INSEE) pour intégrer le CD (Michel doit
la contacter)
Les objectifs de Gilles ont été établis par la présidente lors de son entretien professionnel,
dans la perspective de développer notre communication :
- Accueil des nouveaux stagiaires à l’Ecole de l’Insee à Libourne
- et de la Direction Interrégionale des Douanes à Bordeaux (arrivée du nouveau service RH)
Gilles sera en formation du logiciel B Association à Vincennes le 5 juin
Réunion du Comité Directeur et des responsables sectionnaires prévue le mardi 24 juin
prochain à partir de 13H30.
Gilles devra envoyer prochainement les budgets prévisionnels à compléter
Activités des sections :
La section Randonnée organise un voyage à Madère du 10/05 au 17/05 : conformément aux
directives du CD, toutes les inscriptions et signature de contrat passent désormais par le
secrétariat, à la signature de la présidente
Finale du tir en Corse : 23 au 25 mai (2 adhérents Gérard LOPEZ et BARBE)
Bowling : Finale à Mulhouse les 2 et 3 mai (4 adhérents)
Salle informatique de la cité administrative mise à dispo dans 15 jours ; une petite devrait être
mise à disposition de la section Méditation ; la plus grande sera partagée entre les sections
Musique, Informatique et Multimédia (nouvelle section à créer par Valérie Flour).

Manque mobilier dans ces salles : René se propose de voir s’il peut en trouver dans son
stock.
Festival de théâtre à Poitiers du 23 au 26 Octobre prochain : participation de la section
Billetterie en ligne pour Eurodisney et Futuroscope chez Gilles.
Ouverture prochaine de d’un nouveau centre Calicéo à Bruges.
Compte-rendu du congrès fédéral
Il s’est tenu à Caen du 26 au 28 mars dernier. Y participaient : Michel Bonneau et Danielle
Arrouays en qualité de délégués, Michèle GIRESSE en qualité de membre d’honneur et Gilles
Mansuy (en qualité de permanent)
Michèle ne peut que déplorer une baisse de la prestation générale avec une organisation
dispersée (hôtels, lieux de restauration et salles de réunions), ce qui a nuit à la convivialité.
Consciente de ce problème la fédération a évoqué la question en précisant que les prochains
cahiers des charges des futurs organisateurs seraient revus en conséquence.
Michel et Danielle ont participé à des ateliers dont les comptes-rendus et les orientations
prises en suivant, seront prochainement transmis par la fédération.
Triathlon
La prochaine réunion technique aura lieu à la Mairie de Carcans le vendredi 16 mai à
10H30 (y participeront : Gilles, André et Rodrigue)
Gilles, Michel et Danielle sont allés rencontrer le directeur du centre des BRUYERES début
mars : le contact a été bon et la visite des lieux a été constructive
On attend toujours le contrat de location pour le signer. Les négociations avec leur service
réservation a été difficile
La sortie du vendredi est envisagée à Saint Emilion. Elle a été proposée en option et en
supplément du forfait (non remboursable). Elle sera directement organisée par nos soins.
Tous les courriers d’autorisation partiront prochainement
Les fiches d’inscriptions pour les triathlètes ATSCAF ont été adressées à tous les anciens
participants ainsi qu’à la fédération
Gilles va rapidement solliciter les bénévoles pour constituer la liste des présents
René demandera à l’UFOLEP des flammes pour baliser le départ …et l’arrivée
Alain va refaire l’inventaire du matériel et des lots restants (à priori peu nombreux).
Didier Bascou va nous transmettre son catalogue afin que l’on puisse faire un choix du lot
général. Pour les lots du podium, il faudra penser à aller les acheter au moment des soldes
d’été.
Gilles et René vont faire budget prévisionnel pour nous permettre de choisir les lots en
conséquence.
Prochaine réunion triathlon prévue à la cité administrative le vendredi 23 mai à 11h30
au secrétariat (nous déjeunerons tous ensemble)
Commencée à 16H20, la réunion s’est terminée à 18H45 par des bulles sympathiques offertes
par Gilles pour fêter sa promotion puis par un petit souper concocté par Alain et Marie José.
Merci à tous les trois.

