
AMICALE JAMIN 

 

Comité Directeur 

Compte-rendu de la réunion du 11 juin 2012 

 

Présents : Laurent Baudrillart, Jean-Marie Boblique, Steven Cajet, Thierry Crémont, Marcel 

Dardenne, Yannick Duchâtel, Alain François, Manuel Gagneur, René Goffette, Thomas 

Henryon, Pascal Kolodziejczak, Daniel Lacomblez, Jean-Marie Loret, Xavière Quentin, 

Muriel Rieg, Fabrice Rouvroy, Serge Saladé, André Vasseur, Huguette Vasseur. (19) 

 

Excusés : Jean-Pierre Bartholomé, Michel Beiller, Danièle Chalençon, Érick Klein, Isabelle 

Leclercq, Raymonde Noël, Geoffrey Orban, Fabrice Perron, Julie Vandenbroucke. (9) 

 

Absent non excusé : 1 

 

Le quorum étant atteint le comité peut délibérer. 

 

Ordre du jour : 
 

Approbation du CR du CD du 26 mars 2012. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Approbation des décisions du 30 avril 2012 et de la réunion des sections 

ludiques : 

 

Parmi les décisions prises lors de la réunion de bureau du 30 avril, il reste à établir un devis 

pour l’achat de maillots pour le tennis de table. Lors de la réunion avec les sections ludiques 

le planning d’occupation des salles a été ajusté. La section scrabble aura un créneau 

supplémentaire le mardi soir. La séance du vendredi soir pour la section pyramide sera 

supprimée pendant la période hivernale. Pour les sections ludiques le montant des cotisations 

est fixé à 30 € hors prix de la licence. 

 

Informations diverses : 
 

Le calendrier 2012-2013 du challenge de tarot est déjà défini. Pour le scrabble une journée de 

championnat aura lieu le 24 février 2013. Un tournoi interne sera organisé à une date restant à 

déterminer. La section pyramide organisera son tournoi homologué les 4 et 5 mai 2013 ou les 

1
er

 et 2 juin en fonction des disponibilités. 

 

La fête des associations de Bétheny se déroulera le 28 octobre 2012. Nous y tiendrons un 

stand et effectuerons une démonstration de karaté. 

 

La décision de porter le montant des inscriptions aux tournois de tarot à 10 € pour les 

membres de l’amicale et 12 € pour les personnes extérieures, est prise à l’unanimité. 

 

Frais de déplacement et de stages : 
 



Le CD approuve à l’unanimité les nouvelles dispositions concernant les frais de déplacement 

et de stages. Celles-ci figurent sur nos panneaux d'affichage et sur notre site Internet. 

 

Manifestations faites ou à venir : 
 

Tournoi Pyramide : il a eu lieu comme prévu les 19 et 20 mai à la satisfaction générale 

comme en témoigne un courrier de Danièle Chalençon lu par Marcel Dardenne. Le journal 

l’Union (du 24 mai 2012) lui a consacré un article en y joignant les excellents résultats 

obtenus lors des compétitions nationales fédérales de karaté. 

 

Conférence de Fabrice Perron sur « les femmes et le champagne » le 11 mai 2012 : Elle a 

enchanté les trop peu nombreux auditeurs. 

 

Challenge Fabrice Vasseur de Football : création d’un groupe de travail pour l’organisation 

de ce challenge. À l’hommage rendu à Fabrice Vasseur à l’occasion de cette manifestation, 

sera associé celui de Youssef Aouchar, décédé à l’âge de 20 ans et membre de notre section 

de football. 

 

Challenge Ermis Riva de pétanque : ce challenge a commencé mais a souvent été interrompu 

par la pluie. Peut-être devra-t-on réfléchir à un autre mode de fonctionnement. 

 

Fête de l’école primaire : elle aura lieu le 15 juin 2012 de 18 à 21 heures. Des jeux seront 

organisés dans la cour de l’école. L'amicale tiendra la buvette et assurera une animation 

pétanque. 

 

Fête de l’école maternelle : une décision quant à son maintien sera prise le jeudi 14 juin lors 

du conseil d’école. 

 

Fête du sport les 8 et 9 septembre à René Tys : nous proposerons une animation badminton et 

tiendrons un stand d’informations dans le parc Léo Lagrange. 

 

Situation financière :  
 

En l’absence de Michel Beiller, Manuel Gagneur fait le point sur la situation financière de 

l’amicale depuis le 26 mars 2012. À ce jour, le montant de nos recettes s’élève à 14 566,50 € 

(la subvention municipale de 12000 € nous ayant été versée), celui de nos dépenses à 

10 958,07 €, soit un excédent de 3 608,43 €. Nos effectifs pour l’année 2011-2012 sont de 956 

adhérents. 

 

Engagement de dépenses : 
 

Football : achat de ballons. 

Futsal : buts amovibles sous réserve d’obtenir un créneau au gymnase Maryse Bastié. Petit 

matériel (plots…) 

Basket : achat de ballons. 

Pétanque : lots pour le challenge Ermis Riva. 

Karaté : vestes. 

Badminton : polos. 

Tennis de table : maillots. 

 



Pour tous ces achats des devis devront être fournis par les responsables des sections. 

 

 

Tour de table des sections pour mise à jour du dépliant (horaires, responsables, 

cotisations)  
 

De nouveaux tarifs de cotisation ont été fixés pour certaines sections. 

Sections sportives : badminton 56 €, basket 56 €, football et futsal 90 €, gymnastique 75 € 

plus 30 € par heure supplémentaire, randonnée 30 €, aïkido 105 € comme le karaté. Pour les 

animateurs du karaté la cotisation est fixée à 70 €. 

Sections culturelles : œnologie 30 € plus une participation de 105 € pour l’achat des vins, 

scrabble 60 € pour les anciens et 50 € en activité découverte. 

Pour les sections non citées la cotisation reste inchangée. 

 

Gymnastique : tous les animateurs et animatrices (sauf les bénévoles) étant déclarés 

conformément à la loi, ils ne sont plus considérés comme adhérents mais comme intervenants 

extérieurs. Ces dispositions vont entraîner une augmentation des coûts assez importante qu’il 

restera à chiffrer lorsque nous serons en possession de tous les éléments. Une augmentation de 

5 € de l’adhésion (tenant compte aussi de l'augmentation du prix des licences fédérales) est 

approuvée à l’unanimité.  

Le comité a ébauché la répartition des cours de gymnastique dans nos locaux, certains points 

restent encore en suspens. André Vasseur fait état de ce qui a déjà été établi concernant le 

planning et le nom des responsables. Les nouveaux horaires pourront être consultés sur notre 

site. 

 

Randonnée : l’activité reprendra le premier week-end de septembre. Le calendrier des sorties 

sera fourni fin septembre. 

 

Nos objectifs pour 2012-2013 : 
 

Yannick Duchâtel reprend les objectifs qui avaient été décidés pour 2011-2012 et fait le point 

sur ce qui a été réalisé et ce qui ne l’a pas été. Il indique aussi toutes les activités qui seront 

reprises l’année prochaine. 

 

Questions diverses  : 
 

André Vasseur demande qu’il ne soit pas affiché de publicité dans nos locaux sans l'accord 

d'un des présidents.  

Enfin il indique qu’il quittera la présidence de l’amicale le vendredi 14 décembre 2012 à l9 h 

30 après être resté 40 ans à ce poste. 

 

En l’absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 23 h 10. 

 

 Les co-présidents 

André VASSEUR et Yannick DUCHÂTEL Marcel DARDENNE, secrétaire 

 


