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OBJET

COMITE DE COORDINATION

DATE

04 Avril 2013

LIEU

Maison des Sports Saint-Nazaire

HEURE

De 18h00 à 19h45

ANIMATEUR

Michel LAURENT

REDACTEUR

Magali BARROIS

DATE DU CR

05 Avril 2013

PARTICIPANTS

EXCUSES

Jacques AOUSTIN, Alex BRIAND, Pierre-Yves BERTHAUD, Jean-Claude CAMUS,
Paul CHANTREL, Jean-Jacques DAVID, Daniel FLEURET, Jacky GARNIER, Alain
GAVALON, Patrick HALGAND, Dominique HAMON, André HAUYE, Yves LAFORGE,
Michel LAURENT, Jean-Marc LE BOULAIR, Jacques LE THILY, Alain MACE, Thierry
MOISAN, Patrick MERRIEN, Alain MONTANE, Christian PIERRE, Clément PORCON,
Marie-Madeleine TEXIER, Daniel TUAL, Jean-Pierre VERDIER, Jean-Michel
TALBOURDEL, FROCQ Michaël, Ivan FOULQUIER
Jean-Marc ALLAIN, Dominique BOMME, Nicole CHEVREUIL, Pascal DELANO, Kada
MAHOUR, Alain MANARA, Octave NAUD, Philippe THIBAUD

Ouverture de séance : 18h05

Ordre du jour :
 Point sur les Commissions :


Commission Communication et Animations : Christian PIERRE
La commission communication et animations c’est réunie le 12 mars 2013.
Thèmes évoqués et en cours :
Evolution du site internet
 . Réflexion sur le document « les changements dans mon club »
. Problème de mise à jour des coordonnées des clubs
. Organisation d’une Assemblée Générale


La commission s’appelle désormais « Commission Communication et Animations ».
Une commande de « flammes publicitaires » a été faite et sera mise à la disposition des clubs
pour leurs manifestations, une de 3 mètres et l’autre de 4 mètres de haut.
La commission participe à l’organisation de manifestations importantes comme les rencontres
FFSE de l’Arc Atlantique les 8, 9, 10, 11 Mai 2013 avec une exposition à la soucoupe.
Projet de regroupement des associations sportives dans un « un village sport » dans le cadre des
associatives qui durera 1,5 jours.
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Beach-Sports : le 24 Avril 2013


Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les 5 clubs participants (SNR, ABCN, SNHB, SNVBA,
SNOS AVIRON) ainsi que l’OMS et Mutuelle Harmonie.



Demande de volontaires pour venir installer le matériel le matin et accueillir les jeunes à partir de
13h30.

 Commission Equipements : Daniel FLEURET


Actions depuis la dernière Assemblée Générale du 7 Novembre 2012 :








05/12/12 : Réunion avec les clubs nautique utilisateurs du Bois Joalland pour connaître leurs
souhaits et leurs besoins.
08/02/13 : L’Association Nazairienne de Tir représenté par Jérôme Lépine est venu e présenter
son « projet club ».
ère
19/02/13 : 1 réunion plénière de la Commission Equipements :
. sur les équipements sportifs de la ville (état, existence…)
. Réflexion et mise en forme du document « enquête équipements sportifs » envoyé aux clubs
le 19/03/2013, réponse attendue pour le 19/04/2013.
28/02/13 : Réunion avec les clubs nautique qui ont précisés leurs besoins, il faudrait finaliser
ce dossier pour la fin juin.
30/03/13 : Réunion au Bois Joalland pour un projet de parking près des clubs nautique.

Prévision : le 23 mai 2013 aura lieu la 1
prochaine saison sportive 2013/2014.

ère

réunion d’attribution des créneaux horaires pour la

 Commission Haut Niveau : Alex BRIAND


Alex BRIAND c’est porté volontaire pour reprendre la Commission Haut niveau orienté plus sur de
l’individuel.



En effet, jusqu’ici le sport de haut niveau à Saint-Nazaire était orienté sur les sport collectif
aujourd’hui la nouvelle commission se penchera sur les sportif de Haut Niveau individuel.



Composition de la Commission Haut Niveau :
Alex BRIAND - Président de la Commission
Jean-Marc ALLAIN
Jean-Claude CAMUS
Jean-Jacques DAVID
Michaël FROCQ
Jacky GARNIER
Dominique HAMON
Jean-Marc LE BOULAIR
Alain MACE
Thierry MOISAN
Daniel TUAL
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Commission Subventions : Jacky GARNIER












La Commission Subvention c’est réunie le 26 Mars 2013 à la Maison des Sports.
Un nouveau critère : 1 tranche accompagnateur, 1 adulte pour 5 enfants uniquement jusqu’à la
catégorie Junior
Analyse : Il n’y a pas eu de nouveaux clubs cette année mais par contre plusieurs clubs n’ont pas
effectué de demande.
Plusieurs associations présentaient des dossiers mal remplis ou incomplets.
Un forfait de 15€ par jeune est attribué dans les clubs entre 5 et 17 ans . Ce montant pourrait être
revu à la baisse pour l’an prochain, ce sera étudié à la Commission Subventions d’Octobre.
ère
Il a été évoqué pour la 1 fois la proposition de renseignements : « comment compléter mon
dossier subventions »
2 sessions d’aide prévues : une pour les subventions exceptionnelles vers septembre et l’autre en
décembre pour les subventions ordinaires.
Statistiques :
Bureau des clubs : 63% d’hommes pour 17% de femmes, en hausse
Licenciés : 58 % masculin pour 42 % féminin, en hausse également
Au total 15.073 licenciés, soit environ 400 de moins que l’année précédente.
Compte de résultat : Voir document 1
Bilan 2012 : Voir document 2

 ORDRE DU JOUR DE L’ASSSEMBLEE GENERALE DU 09 AVRIL 2013










Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 07 Novembre 2012
Rapport Moral du Président
Points sur les Commissions
Compte de résultat 2012
Vérificateurs aux comptes
A.R.V.E nouveau rythmes scolaires rentrée 2013/2014
Présentation du projet « parc aquatique » Xavier MARTIAL
Point sur les travaux en cours et en projets
Point divers
 Conclu par le verre de l’amitié organisé par le Sporting Club Nazairien.

 POINT DIVERS :
 Travaux : Ivan FOULQUIER



Centre aquatique : une réunion à l’initiative des clubs est programmée le 10 avril à 11h avec
comme ordre du jour la présentation des projets sportif s des clubs avec intervention des
représentants de la fédération.
Liste des opérations à venir ou en cours :
 Couverture des 2 cours de tennis extérieurs : fin imminente.
 Terrain synthétique (terrain B) Léo Lagrange : début des travaux début juin avec une fin
prévue courant octobre, l’espace synthétique sera plus large que prévu car l’appel d’offre a été
fructueuse avec un coût moins élevé mais un produit de bonne qualité. Terrain éclairé.
 Tribune de football : dernière phase de réhabilitation et de mise en conformité ; début des
travaux prévu à l’automne jusqu’à l’automne 2014.
 Gymnase de Kerlédé : confirmation du programme complet de rénovation de l’ensemble des
locaux, nouveau traitement de l’isolation et de l’étanchéité. Mise en conformité et
agrandissement.
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Durée des travaux : 1 an, relogement des clubs possible au gymnase de Porcé ou des travaux
d’ajout de chauffage seront engagés à cette occasion.
Skate Parc : les travaux ont commencé et devraient être finis en juin.
ère
Gymnase de la Berthauderie : 1 intervention 2010, mise en conformité 2012, toiture prévue
pour l’été 2013, fin de la réhabilitation et accessibilité 2014-2015
Projets de quartier :
Multisports :
 Porcé : Février 2013
 Espace sportif Jules Ferry : mars 2013
 Réaménagement espace de loisirs Trébale courant 2013
 Petit Caporal et Prézégat
Travaux d’accessibilité aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) entre 2013 et 2015 :
Gymnase de la Bouletterie, Reton, Immaculée, Heinlex, Saint-Marc, Carnot, Stand de tir des
Québrais
Réflexion sur le stade de Foot « Le Moine » à remettre en état.
Maintenance des structures d’escalade en 2013
Structure d’Avalix
Gymnase de la Berthauderie
Structure éducative des écoles Jean Jaurès et Pierre-Marie Currie
Mise aux normes fédérales des tracés de basket

Clôture de séance à 19h45
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