
 Réunion du 6 Décembre 2010. 

 
Présents : Chalandat Morgan (Très.CDS ; GNES) ; Daudet Bernard (Secr. CDS ; ASN) ; Landry Pierre (CDS ; ASN) ; Thévenet Yves 
(ASN) ; Requi Jean-Michel (ASN) ; Bernard Sophie (CDS ; ASN) ; Wienin Michel (CDS ; SCSP) ; Obstancias Isabelle (vpte CDS ; 
GSBM) ; Boulard Laurent (CDS ; SCG) 

Absent excusé : Boschi Jean-Yves 

 

ORDRE DU JOUR 

1 : EDS ; 2 : Assemblée Générale ; 3 : Caussenard ; 4 : Divers 

 

1 : EDS 

Jean-Yves et Serge ont eu une réunion avec le directeur de la cohésion sociale, pour la 
subvention de l’emploi sportif : à priori aucune subvention possible. 

Rencontre avec un brevet d’état pour le remplacement de Pierre Bévengut, si le projet 
d’aménagement de la « Grande Salamandre » aboutit. 

Pour le moment,  l’EDS peut vivre jusqu'en juin.

 

2 : Assemblée Générale 

Cette année c’est le SSF qui doit envoyer les convocations. Bernard doit leur faire parvenir très 
rapidement l’ordre du jour. 

Pour l’apéritif dînatoire, Jean-Yves et Morgan ne pouvant pas s’en occuper, c’est Bernard qui 
prend la relève. 

 

3 : Caussenard 2011 

Pour la restauration, l’ASN a bien avancé. On arriverait à 9,85€ le repas, sur une base de 500 
repas. Dans ce prix, il n’a pas été compté la location des gamelles pour la confection des 
repas. A ce sujet, nous faisons appel à tous ceux qui possèderaient de grosses gamelles (ça 
ferait des économies) 

Il faut voir Richard pour les contacts avec la communauté des communes pour le prêt des 
marabouts (dont un avec plancher), tables et chaises pour 500. 

Pour le Bar et la restauration rapide, il faut voir les besoins en matériel de chacun, afin de faire 
un achat groupé. 

Pour la musique, Marie-José Halgand propose un groupe de Blues. Sophie va voir pour un 
autre groupe. 

Pour les logos, nous avons les dessins de Michel Meilhac, de Johana Tournayre et du Beau-père 
de Morgan. Pour le moment rien n’a été choisi. Nous attendons encore d’autres dessins. 

Une suggestion : pourquoi ne pas faire des « Bobs » : à discuter lors de la prochaine réunion.

Michel Wienin doit voir pour les T-shirts. 

Il faut voir aussi le maire pour l’électricité : savoir s’il ne faudrait pas ouvrir un compteur de  
chantier, car nous aurons besoin de pas mal de courant. 

Pour le camion frigo, il faut voir avec ceux qui nous fournissent la viande. 

Pour les organisateurs : payer ou non les repas. A discuter lors de la prochaine réunion (si la 
réponse est positive, il faudra compter cela dans le prix de revient des repas) 

 

http://cds30.free.fr/pages/cr/les_cr_de_reunions.htm


4 : Divers 

Morgan demande au CDS une participation pour l’achat d’un scan/imprimante laser. A voir lors  
de la prochaine réunion. 

Prochaine réunion le Lundi 3 Janvier 2011.  

  

Rédaction B. Daudet d’après ses notes 

Correction J.Y Boschi 

  

 

Nous vous rappelons que les réunions du CDS 30 ont lieu tous les premiers lundi 
ouvrable de chaque mois, à 20h30, au local de l’ASN, 3 rue porte de France 30000 
Nîmes, et qu’elles sont ouvertes à tous 


