COMPTE-RENDU DE REUNION AS
Date :

24/09/2020

Heure :

12h30

Membres : Membres du bureau et responsables de section, Claude Guyomarch

Points évoqués
1. Rentrée hypothétique :
•

Réunion avec la DGS (Direction Générale des Services) et M. Raquet

•

Informations FFSU : report pour 2021 des phases nationales (Conférence) et maintien
des phases de Ligue (organisation locale)

•

Intention de participation aux championnats à remplir sur le site du CRSU Occitanie :
pré-engagement qui peut être annulé en cas d’absence de licenciés. Les responsables
doivent gérer les inscriptions de leur équipe aux championnats https://sport-uoccitanie.com/

•

Les CMR ont été publiés sur le site du CRSU et donnent les informations sur le
calendrier et le format des compétitions

•

Aucun frai d’affiliation à payer

•

Question autour du contrat de 20 000€ en fonction du nombre de licenciés, les
recettes des licences sont reversées à l’AS ou à la FFSU. (Précisions suite au comité
de Direction du 2 octobre, Sylvie)

2. Clôture du compte La Poste et transfert de l’argent vers le compte actif de l’AS
3. L’AS en distanciel : mise en place de défis hebdomadaires sur Facebook et le site de l’AS.
Communication auprès de l’Hebdo’INSA (Jean-Luc) et de INS’Alors ?. Projet coordonné par Anthony,
Mohamed et Léa. Proposition de défis par l’ensemble de la communauté de l’AS.
4. INSA Shop : possibilité éventuelle de l’utilisation en local de vente avec des textiles estampillés AS.
En cas de besoins financiers, possibilité de réaliser les recettes qui devraient nous être attribuées à
condition d’assurer des permanences à la boutique.
5. Dossier PSF : aucune justification sur le refus de la candidature
6. Elections CRSU/FFSU :
•

L’AS bénéficie de 3 enseignants électeurs (Sylvie Rossard, Françoise Rey, Jean-Luc Baup) et
de 3 étudiantes votantes qui ont été désignées (Amélie Dercamp, Kéliane Martin, Léa Davy).

•

Objectif des élections CRSU : dynamiser le fonctionnement et rendre aux pratiquants
étudiants les décisions qui les concernent. Apporter une diversité dans les représentants au
niveau du Comité directeur de la Ligue Occitanie (7 enseignants + 7 étudiants de la zone de

Toulouse et 5 enseignants + 5 étudiants de la zone de Montpellier). Jusqu’à présent étudiants
uniquement de l’UT Capitole.
•

Echéance de candidature au Comité Directeur de la Ligue avant le 1er octobre. Licencié
comme représentant d’AS peuvent proposer une candidature.

•

AG de la Ligue se réunira 2 fois (entre le 15-19 octobre puis 15 jours après autour du 2-6
novembre) afin d’élire les membres du Comité Directeur. Autrement, le Comité Directeur de la
Ligue se réunit une à deux fois par an.

•

Les dates limites sont fixées par l’AG élective de la FFSU (12 décembre) qui permettra de
désigner le nouveau Comité Directeur de la FFSU. Pour pouvoir candidater à ce poste, il faut
poser la candidature portée par le Comité Directeur de la Ligue 1 mois avant (12 novembre)

Points à traiter pour la prochaine réunion (01/10/2020 –
12h30)
7. Informations reprise sportive
8. Elections CRSU
9. AS à distance : les défis
10. Divers : mail de rentrée partenaires

