Présents : Jean-Yves Boschi (Prés.CDS ; SCVV) ; Bernard Daudet
(Secré.CDS ; ASN) ; Morgan Chalandat (Très.CDS ; GNES) ; Isabelle
Obstancias (v.pte CDS ; GSBM) ; Laurent Boulard (cd CDS ; SCG) ;
Sophie Bernard (cd CDS ; ASN) ; Jean-Michel Requi (ASN)
ODRE DU JOUR
Trésorerie, CNDS, EDS, Divers
1.
Trésorerie
A ce jour, nous avons sur le compte courant : 1923,36€.
2.
CNDS :
Jusqu’à présent, nous étions convoqués pour la répartition de la somme globale qui nous était
attribué. Vu la réduction du personnel (ils ne sont plus que deux à traiter tous les dossiers),
Jean-Yves a reçu un mail , qui nous informe de ces attributions ;
Emploi sportif : 6900€ (ils étaient obligés de le verser dans le cadre du contrat de 5 ans) : ce
sera, à priori, le dernier versement
CDS : 2000€
Pour les clubs : GSBM, ASN et SCVV 1500€ chacun
Le CNDS privilégie les actions vers le sports handicap
3.
EDS
Les encadrements sur Méjeane sont en baisse de 3000€ pour le premier semestre. Il faut faire
une étude financière pour savoir où nous allons.
Le stage régional jeune est en cours depuis le 4 Juillet.
4.
Divers
Jean-Yves doit voir Thierry Aubé pour faire une affiche de présentation pour le
rassemblement Caussenard 2011
Le GNES ne s’occupera pas de la restauration rapide, mais donnera quand même un coup de
main.
Pour le logo, nous attendons vos propositions : tous les dessins devront nous parvenir
pour l’AG 2011. Un jury sera formé pour désigner celui qu’on prendra.
Morgan va voir pour des devis pour réaliser des verres plastiques avec le logo
L’évent de Brun sera fini de pomper le week-end prochain : la cavité restera ouverte jusqu’à
fin Juillet
L’ASN organise un stage bio, le week-end de la Toussaint, dans la grotte du Barrage et
dans la Clastre. Pour les inscriptions se mettre en rapport avec l’ASN.
A noter que Gilles Boutin aurait l’intention de démissionner du SSF30
Prochaine réunion le 6 Septembre 2010
Rédaction : B. Daudet, d’après ses notes
Relecture Jean-Yves Boschi

Nous vous rappelons que les réunions du CDS30 ont lieu tous les 1ers lundi ouvrables
de chaque mois, à 20h30, au local de l’ASN, 3 rue porte de France Nîmes et qu’elles sont
ouvertes à tous

