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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE    
          de PLOMBIERES         
                

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

COMITE DE DIRECTION DU 19/03/2018 
 
Présents : 

MM Cornu A., Gauthier G., Maillot S., Pourtaud N., Ridolfi S., 
 
Excusés :  

Mmes  Blanchard M., Descharrières N. 
MM. Agostini Y.,  de Smidt J., 
 
Assistent :  

MM Maillot C. (emploi civique), Dupont L. (stagiaire UFR / STAPS) 
 
En préambule, le président confirme qu’Alex Brondeau a décidé de cesser toute activité. En 
conséquence le comité directeur terminera la saison avec 9 élus. 
 
Par ailleurs, le PV précédent ne fait l’objet d’aucune remarque. 
 

1. Affaires en cours 

 

• Assurance Crédit Mutuel 
Suite à la demande faite antérieurement consécutive à une baisse du nombre de licenciés, 
le montant est passé à 112,81€ pour 2018 contre 143,43€ l’an dernier. 
 

• Lotos des 10 et 11/02 
Un record a été battu avec un bénéfice de 4 314,07€. Les causes essentielles de ce résultat 
résident dans le manque de concurrence les jours considérés et une remarquable 
anticipation dans l’achat des lots en promotion et la recherche permanente de lots gratuits. 
 

• Panneau Colruyt 
Le chèque de 300€ a été versé très rapidement. 
 

• Panneau Crédit Mutuel 
Le logo est obsolète. Le nouveau nous a été communiqué, à charge pour nous de faire les 
modifications utiles. Néanmoins, le partenariat n’est pas remis en cause, un nouveau 
contrat sera prochainement signé par le président suivi du virement de 300€. 
 

• Subvention député 
Elle devait être versée au plus tard le 28/02. Comme tel n’a pas été le cas, G. Gauthier est 
intervenu dès le 01/03. Un nouveau délai a été signifié par l’assistante parlementaire, à 
savoir entre avril et juin … le feuilleton continue. 
 

• Subvention municipale 
Pas de nouvelle à ce jour. 
 

• Revue municipale 
Non encore parue. 
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• CREPS 
1

er
 versement effectué. Convention à rectifier en tenant compte des éléments fournis par S. 

Ridolfi. 
 

• Vide grenier du 10 juin 
Accord reçu de la mairie. Les suggestions de S. Maillot feront l’objet d’une demande 
d’accès : 

- parking SOBOCA,  
- cour de l’école maternelle,  
- devant caserne des pompiers (un parking à interdire aux voitures).  

D’autre part, N. Pourtaud voit avec A. Jeannot les formalités et autorisations à demander. 
 

• Cotisations 
L’application stricte de la décision prise lors de la dernière réunion est suivie d’effet. Il ne 
reste que peu de retardataires (2 dérogations décidées en séances). 
 

• Entente U15 
Malgré quelques timides avancées, l’affaire est loin d’être réglée pour la saison prochaine. 
 
 

2. Informations 

 

• Mutation Jon Mangione 
Affaire terminée avec les 80 € encaissés. 
 

• Evocation du décès de l’épouse de notre plus ancien arbitre G. Bruley et de la minute 
de silence effectuée. 

 

• Opération « Chocolats ». 
Réalisée sur proposition de la famille de Smidt, elle a permis de réaliser (en petit comité 
compte tenu des délais courts et des vacances) un bénéfice non négligeable de 210.39€. 
Merci à Caroline, Marie, Christophe, Julien et Gérard. 

 

• Gratuité des salles 
Pour la prochaine saison, la salle des banquets nous est attribuée du 14 au 16/12/2018  
(repas ??) et la salle des fêtes le 1

er
 week-end des vacances scolaires de février, donc les 

16 et 17/02/2019 (lotos). 
 

• Bulletin trimestriel 
Les infos utiles ont été communiquées dans les délais à la mairie. 
 

• Evènement spécial 
Le 21 octobre, une course particulière au retentissement national est organisée à 
Plombières. Dénommée « la folle furieuse », elle devrait drainer des centaines de 
personnes. 
Notre club est concerné en ce sens que, ce jour-là, on ne pourra pas jouer à domicile.  
Les organisateurs recherchent des bénévoles et rémunéreront les associations auxquelles 
ils appartiennent. A suivre … 
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• Stages jeunes 
Léo Dupont est en pleine phase de préparation, aidé de C. Maillot. Il fait le point en séance 
de ce stage organisé du 16 au 20/04. 
 

• Dates à retenir 
Il est important de les rappeler, leur incidence sur nos finances étant considérable. 

o Jeudi 10/05 (Ascension) : Tournoi vétérans 
o Dimanche 10/06 : vide grenier 
o Mai ou juin : Concours de pétanque. 

 

3. Finances 

 
A. Cornu confirme le point ci-dessus car malgré le succès du loto et les efforts entrepris 
dans différents domaines nous sommes toujours dépendants d’éléments peu maîtrisables. 

 

4. Questions diverses 

 

• La ligue organisera plusieurs opérations spécifiques (éthique, 1000 ballons …).  
A suivre en fin de saison. 
 

• S. Ridolfi expose une prévision concernant l’équipe A. Selon ses calculs, le maintien 
devrait être assuré mais chaque point compte. 

 

• Assemblée Générale Annuelle. 
Elle devrait être fixée au vendredi 22 juin à 19h ou au samedi 23 juin à 10h. Décision lors de 
la prochaine réunion. 
 
La liste des élus qui sortent en 2018 est précisée. 
G. Gauthier qui en fait partie informe qu’il n’a pas l’intention de briguer un nouveau mandat. 
Le poste de président devrait donc être vacant. 
 
 

 

La séance est levée à 20h30 

 

PROCHAINE REUNION SUR CONVOCATION 

 
Gérard Gauthier 
Président ASCP 


