ASSOCIATION CULTURELLE BAGNOLS MARCOULE
COMPTE-RENDU Comité Directeur
DU 29 novembre 2017
Présents : Voir feuille de présence jointe.
Absents excusés : M. Klein.(Spéléo), J. Lacorre, M. Anastasy, D. Cavard
Début de la réunion à 18h:
Ordre du jour :

MAIF

Subventions
•
Questions diverses.
1)

MAIF
-

2)

- l'assurance sera demandé à part de la subvention car les contrats sont
préparés en novembre et nous sommes incapables de donner les
modifications dans les temps. Les infos pour la MAIF devront être fourni
début octobre.
- Toutes les animations ponctuelles "prévue" vont être rajoutées au contrat
et seront refacturés aux AS concernées en début d’année après avoir reçu
la MAIF(janvier/février)

Subventions:
Il est demandé aux associations de porter plus d’attention à la qualité du
dossier :
- d'utiliser le dernier dossier fourni par l'ACBM
- Renseignements conformes à leur situation en particulier la fiche de
renseignements
- Vérifier que les listes soient complètes et dans le bon sens même sous PDF
si impossible rendre le dossier sous Excel,
- Rajouter une colonne avec un numéro d’ordre sur les listes et une pour les
licences
- Pour l’année prochaine les justificatifs des animations et les N° de licences
seront obligatoires

-

- Le compte rendu de l’AG doit être fourni
- les listes ainsi que les bilans seront demandées sur Excel car le contrôle
sera plus simple pour nous (comptage facilité, extraction partielle pour
complément d’info plus simple..) I
Pour avoir droit à la subvention, attention à ne pas descendre en dessous de
23€ d’adhésion à séparer avec la cotisation.
Une différence de 25% des cotisations Ayants droits /Exterieur sera
obligatoires pour avoir la participation des CE.
7 enfants sont considérés comme une école ce qui égale à un maximum de
critères.
Contrôle des dossiers et remarques:

ASSOCITIONS

K DANSE

fiche

incomplète : Nbre
adh. Total nbre
jeunes?

Assurance

temps d'occupation non
fournis nbre + & - 16ans
non renseignés

BRIDGE

ADHERENTS

CR AG

Justificatifs
animations
obligatoires
pour le
prochain CR

OBSRVATONS

manque nom de
NON
l'agent CEA ET AREVA

non

améliorer la présentation des listes

pas de date de
naissance, manque
N°carte Meunier

oui

non

améliorer la présentation des listes

oui

oui

CHORALE
ESPACE DANSE & SPORT

manque n° carte et
oui
nom agent
manque un n° badge
oui

GYM NASTIQUE JAZZ
ENGLISH-club de langues
SCRABBLE
PEINTURE ADULTES

temps d'occupation non
fournis nbre + & - 16ans
non renseignés

PEINTURE ENFANTS

non
non

manque justificatifs
améliorer la présentation

manque nom agent

oui

non

manque nom agent

non

non

liste incomplète

oui
oui
oui
oui
oui
NON

oui
non
non
non
oui
non

LES TROUBADOURS
PHOTO CLUB
POTERIE
RADIO MODELISME
SPELEOLOGIE

AJT LES MENESTRELS

montant/lieu
pas de lieu?

YOGA

pas de lieu?

LES M ENESTRELS Ad

manque nom agent
manque nom agent
manque nom agent
manque nom agent
manque n° badge et
oui
nom agent

manque justificatifs
manque justificatifs
manque justificatifs
manque justificatifs
manque justificatifs

3- Questions diverses
- Banque: pour les remboursements de frais, il faut le signaler au directeur par
mail à M. Fritch.
- L’ACBM doit être informé des AG des différentes AS dans les mêmes délais
que leurs adhérents afin de pouvoir déléguer au moins une personne pour y
assister

Fin de la réunion à 19 h 30.
Le Président
G. Cauvin

Le secrétaire adjoint
la secrétaire
F. Tarare
M. Anastasy

