ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 16 OCTOBRE 2018 à 20 h 00

Présents : Léonel Bonnot, Président et Président Clique
Mélanie Pacquot, Vice-Présidente et Présidente des Miss’Cabrioles
Eliane Brechet, Trésorière
Bernard Domon, Trésorier adjoint
Danielle Didier-Generet, Secrétaire et Présidente de Jeudi Jeux
Nicolas Pacquot, Maire d’Etouvans
Yvelyne Bernardin, Commission Ecole & Loisirs Mairie
Emile Bonnot, membre de droit du Conseil d’Administration
Danielle Bonnot, Présidente Chorale
Quentin Couaillet, Président du Badminton-Tennis de Table (arrivé à 21 h 15)
Jacqueline Grillot, Présidente Amitié
Daniel Kudelka, Président de la Pétanque
André Brechet, membre du Conseil d’Administration
1 – RONDE DES SECTIONS
Chorale (D. Bonnot) : Justine notre chef de chœur ayant démissionné fin juin (trop
d’engagements pris, la santé ne suivant pas), les répétitions n’ont pas repris en
septembre car nous sommes toujours à la recherche d’une remplaçante.
Jeudi Jeux (D. Didier-Generet) : Cette section battait déjà de l’aile l’année dernière ;
faute de motivation et de nouveaux adhérents, elle devra malheureusement cesser son
activité.
Amitié (J. Grillot) : La section ayant perdu 4 membres cette année ; il n’en reste plus
que 24.
Miss’Cabrioles (M. Pacquot) : La section fonctionne bien et a des contrats pour se
produire.
Pétanque (D.Kudelka) : Tout va bien, l’effectif est de 20 personnes. Le vide-greniers est
programmé pour le dernier dimanche de février. Nous avons enregistré une baisse de
nos revenus du fait de ‘l’impossibilité de tenir notre concours de pétanque habituel le 14
juillet dernier.
Clique (L. Bonnot) : C’est une section très dynamique qui se porte très bien avec ses 24
adhérents. Nous pourrions accueillir davantage de musiciens (clairon, trompette
d’harmonie et de cavalerie, cor de chasse, batterie, tambour, cymbales, grosse caisse).
Les personnes intéressées seront les bienvenues dans une équipe où règnent
camaraderie et bonne humeur. Pour 2018, 14 sorties sont à notre actif, ce qui est une
très bonne saison. Pour la Ste-Cécile, nous organiserons notre repas habituel (en
soirée ou en matinée).
Badminton-Tennis de Table (Q. Couaillet) : Les inscriptions sont en cours ; on devrait
compter de 10 à 15 personnes.
2 – POINT SUR LES DEMARCHES EN COURS
La convention avec la Mairie a été signée et sera à renouveler chaque année.
Les démarches à la sous-préfecture restent à faire.

3 – POINT SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE DES SECTIONS
Lors du CA du 16 mars, il avait été demandé que chaque section verse une
participation financière minimum de 120 € pour couvrir les frais d’électricité et de
chauffage.
Il serait également bon que chaque section verse à la même période. Et pourquoi pas
en début de saison puisque qu’elle encaisse les cotisations ? Il est donc précisé que
chaque section versera dorénavant pour le 31/10 selon ses moyens mais pas endessous de 120 €.
4 – SALISSURES CONSTATEES DANS LA GRANDE SALLE
Des traces de chaussures de sport ayant été constatées à l’emplacement du
Badminton, elles ont été nettoyées par des membres de la section (le Président et son
père).
5 – TRAVAUX INCOMBANT A LA COMMUNE
M. le Maire précise que la nouvelle chaudière à gaz vient d’être installée mais pas le
compteur à gaz (rendez-vous a été pris pour demain). Le contrat d’entretien est établi
au nom de la commune et son montant en sera déduit du montant de la subvention
versée à l’ASCE. Elle sera réglée à 12 degrés minimum et une formation sera faite avec
les personnes intéressées. Quant à la consommation, elle sera réglée par la commune
qui bénéficie d’un contrat groupé pour tous les bâtiments communaux (- 20 %) mais
sera refacturé à l’ASCE.
Voir l’expert de la commune concernant l’isolation de la salle car il est possible de
bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 80 %.
Mélanie signale une ampoule grillée dans ses locaux : à signaler pour la prochaine
matinée « travaux ».
6 – CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR
Faute de motivation suffisante des adhérents des différentes sections, le loto est
retardé en février 2019.
Par contre, le vide-greniers de la Pétanque se tiendra le dernier dimanche de février
comme d’habitude.
7 – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Elle est programmée au mardi 4 décembre à 20 h 30.
Plusieurs postes sont à pourvoir actuellement :
- celui de commissaire aux comptes qui était tenu par Mme Luttenauer, décédée
récemment. M. Jacky Courtais a accepté de la remplacer.
- celui de responsable des réservations de salles, Audrey Lisi ayant démissionné au 31
octobre et l’état de santé du Président qui assurait l’intérim ne lui permettant plus
d’assurer cette tâche. M. le Maire propose que le planning soit tenu par la secrétaire de
mairie et une employée communale ayant quelques disponibilités pourrait procéder au
prêt proprement dit.
- celui de responsable des travaux du 1er mercredi de chaque mois.
- 5 personnes du conseil d’administration sont à réélire mais au moins deux d’entre
elles ne se représenteront pas (président + secrétaire).
Prochains rendez-vous à noter :
Dimanche 25 novembre : Repas de la Ste-Cécile organisé par la Clique
Mardi 27 novembre à 20 h : Conseil d’Administration
Mardi 4 décembre à 20 h 30 : Assemblée Générale suivie d’un pot amical
Dimanche 24 février 2019 : vide-greniers organisé par la Pétanque

