
 

 

 

Points évoqués  
1. Vidéo envoyée par l’AS Danse : chorégraphie de 3min. Communication autour pour rendre 

les pages des réseaux sociaux actives. La vraie vidéo sera certainement postée sur 

YouTube (étant donné la durée). Décision sur quels autres supports la poster : site de l’AS, 

maillall, partenaires, LinkedIn, Facebook, Instagram, Amicale. 

2. Achat des accessoires (pinces à chignons, accessoires de coiffure) pour un budget de 30€. 

Remboursement assuré par l’AS (trésorerie chèque unique) 

3. Rédaction autour du projet (Véronique, Kéliane) pour diffuser la vidéo au niveau 

communication 

4. Sortie à la neige à Nistos (Saint-Gaudens pour éviter les bouchons, pistes entretenues et 

location de matériel) ou au Chioula (plus sauvage mais pas possible pour l’initiation au 

skating). Niveau transport (minibus CRSU en étant masqué, covoiturage, location minibus). 

Discussion sur la date à la réunion prochaine en attendant l’allocution présidentielle et 

savoir sous quel statut on l’organise pour que cela soit responsable. 

5. Sondage de la DRJSCS non nécessaire dans le cadre de l’AS car nos financements ne 

dépendent pas de cette structure et que nous ne rencontrons actuellement pas de 

difficulté financière.  

6. Enquête commission des finances FFSU : après lecture du google form, les questions 

semblent peu claires et ne permettent pas d’y répondre correctement. Sylvie et Manon 

verront avec le CRSU pour évaluer les enjeux de ce questionnaire. Réponse à envoyer avant 

mercredi 3 février. (Mail avec plus d’informations lundi 1er février) 

7. Passage officiel des pouvoirs à Mohamed en trésorier, Jean-Luc s’occupe de transmettre 

les documents à la banque 

8. Club Padel : convocation à la prochaine réunion avec l’Amicale. Demander des 

informations précises (coût, effectif, arguments, candidature → Léa) 

9. Ligue et déléguées ligue nationale (Manon et Sylvie). Contexte : démission de l’ancien 

président de la FFSU. AG de 9h sans pouvoir décider d’un président de la Ligue ou 

d’élection, tentative de désignation d’un président par intérim dans l’attente (3 refus). 

Election d’un comité directeur à la Ligue Nationale à partir des membres sortants. Jeudi 

prochain AG élective anticipée (initialement prévue en mars en présentiel) pour élire 

l’intégralité des membres du comité directeur et proposition d’une candidature d’un 

président.  

Points à traiter pour la prochaine réunion (04/02/2021 – 12h30) 

10. Candidature du club Padel pour être une section AS (enjeux, discussion en fonction des 

besoins) 

11. Sortie ski à organiser en fonction de ce qui aura été dit dimanche 31 janvier  

COMPTE-RENDU DE REUNION AS 

Date : 17/12/2020 

Heure : 12h30 

Membres : Jean-Luc Baup, Léa Davy, Adrien Guyot, Elena Collas, Etienne Ferrer, Manon Pisseloup, 

Maxime, Alban Perrier, Pierre Calmettes, Florian Grivet, Paul Robic, Françoise Rey, Florian 

Hoorelbeke, Mohamed Karom, Philippe Ducousso, Amélie Maier, Anthony Mouly, Kéliane 

Martin, Valentin Crémont, Joana Decours, Véronique Gros, Joanne, Laurence Duboscq 
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