Compte rendu de réunion du bureau directeur
Réunion du 14/05/2021
Il est à noter que cette réunion s’est déroulée par visioconférence, en raison, notamment, des
contraintes liées au restrictions sanitaires en vigueur.
Sont présents : Frédéric Lanot (président), Alain Yax (vice-président), Nicolas Hugo
(trésorier) et Emmanuel Haffner Rodic (secrétaire).

Ordre du jour :
-Calendrier et protocole de reprise d’activité.
-Fin de saison et restitution du matériel.
-Licences 2021/2022.
-Journée “rencontre“ de fin de saison.
-Assurance matériel.

Calendrier et protocole de reprise d’activité :
Les dernières annonces du gouvernement et de la FFE nous permettent enfin de programmer
une reprise de nos activités.
Cette reprise, afin de rester en adéquation avec ces dernières consignes, ne pourra se faire
dans des conditions tout à fait normales.
Il est donc décidé de procéder comme suit :
-

Reprise, à Puttelange-Aux-Lacs, le 20 mai pour les mineurs et le 10 juin, pour
les adultes, selon les horaires suivants :
• Les 20, 27, 31 mai, 3 et 6 juin :
De 17h00 à 18h00 : débutants enfants (de 6 à 11 ans)
De 18h00 à 19h30 : blasons jaunes, compétiteurs et loisirs.
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• À partir du 10 juin, les lundis :
De 17h00 à 18h00 : débutants enfants (de 6 à 11 ans).
De 17h30 à 19h30 : adultes, blasons jaunes, compétiteurs et loisirs.
De 19h30 à 21h30 : escrime artistique.
• À partir du 10 juin, les jeudis :
De 17h30 à 19h30 : adultes, blasons jaunes, compétiteurs et loisirs.
De 19h30 à 21h30 : escrime artistique.
-

Reprise, à Sarreguemines, le 25 mai pour les mineurs et le 15 juin, pour les
adultes, selon les horaires suivants :
• Les 25 mai, 1 et 8 juin :
De 17h30 à 18h30 : débutants enfants (de 6 à 11 ans).
De 18h30 à 19h45 : blasons jaunes, compétiteurs et loisirs.
• À partir du 15 juin :
De 17h30 à 18h30 : débutants enfants (de 6 à 11 ans).
De 18h30 à 19h45 : adultes, blasons jaunes, compétiteurs et loisirs
De 19h45 à 21h00 : escrime artistique.

Les points notables du protocole sont les suivants :
-

Aucun accès aux vestiaires jusqu’à nouvel ordre. Les tireurs devront donc arriver
et repartir en tenue d’escrime.
Le port du masque de protection reste obligatoire. Une seule dérogation est
accordée, dès lors que les tireurs sont en situation de pratique et portent leur
masque d’escrime.
Les règles des gestes barrière restent de mise.
À Puttelange-Aux-Lacs, le rideau de séparation du gymnase sera déployé, afin de
permettre d’isoler adultes et mineurs.

Fin de saison et restitution du matériel :
La fin de saison est fixée à l’issue des dernières séances, le 1er juillet à Puttelange-Aux-Lacs
et le 29 juin à Sarreguemines. La restitution du matériel prêté par le club devra se faire, au
plus tard, à l’issue de ces dernières séances.
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Licences 2021/2022:
La saison 2020/2021 ayant été largement tronquée, en raison des contraintes
gouvernementales, il est décidé d’appliquer, pour les membres et à titre de “compensation“ׅ,
les tarifs suivants pour saison à venir :
-

Adultes : 120€
Enfants : 100€

Ces tarifs ne s’appliqueront qu’aux membres au cours de la saison 2020/2021 et renouvelant
leurs licences pour la saison 2021/2022.
Il est rappelé que
-

Le tarif de la licence est composé de parts fixes, non maitrisées et devant être
reversées par le club (FFE, CREGE, assurances…)
La réduction du tarif, en renouvellement, s’applique pour 10€, de la part FFE et
pour 60€, de la part cotisation club.
La fragilité des finances du club, ne permettent pas une réduction plus importante.

Le bureau tient également à préciser qu’il est possible pour toute personne le souhaitant, de
verser au club une somme supplémentaire à titre de don. Ce don étant déductible des impôts à
hauteur de 66%. (Par exemple, pour un don de 70€, le cout de revient réel après crédit
d’impôt se monte à 23,80€)
Le tarif pour toute nouvelle licence, pour la saison 2021/2022 reste inchangé, soit :
-

Adultes : 190€
Enfants : 170€
2ème enfant ou adulte : 120€

Journée “rencontre“ de fin de saison :
En raison, notamment, du manque de pratique et d’interactions entre membres depuis octobre
2020, le bureau se dit favorable à l’organisation d’une journée rencontre de fin de saison.
Cette journée, l’occasion de pratiquer et de se retrouver autour d’un repas, se ferait au cours
du week-end du 26-27 juin.
Il convient de vérifier la possibilité de disposer du gymnase à ces dates.
Une communication se fera ultérieurement afin de préciser les modalités d’organisation de
cette journée.
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Assurance matériel :
Le bureau se dit favorable à la prise d’une assurance complémentaire couvrant les dégâts
éventuels inerrants de l’utilisation du Gymnase de Puttelange-Aux-Lacs ainsi que le matériel
club stocké sur place.
Cette assurance, non demandée par la commune de Puttelange-Aux-Lacs est déjà effective à
Sarreguemines.

Prochaine réunion de bureau :
La prochaine réunion de bureau est prévue dimanche 6 juin à 10h30.
Elle aura notamment pour but d’ajuster, si besoin, le protocole de reprise et d’organiser, le cas
échéant, la journée du 26 ou 27 juin.
Une convocation, avec lien de connexion, sera transmise aux membres du bureau, par email.

Le secrétaire (Emmanuel HAFFNER RODIC)
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