
                                                               COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 AVRIL 2019 

                                    

                             Présents : Lecomte Claude, Masmoudi Mohamed, Venant Jérôme, Robbers    

                                                Maxime, Piton Julien, Dupont Marie-Cécile.     

 

-Présentation des membres présent pour Julien.   

-Julien Piton 34 ans, marié, papa de 2 filles, travaille dans la grande distribution. Julien est 

en reconversion professionnelle. Il prépare un BPJEPS (Brevet professionnel de la Jeunesse, 

de l’Education Populaire et du Sport) Mention sports collectifs. 

A entrainer :  

• les Séniors au club de Clisson. 

• les -16 au club de St Luce. 

-Il est stagiaire à Clisson pour la saison 2018/2019.Il fait 19h00 au club de Clisson et 15h 

dans les écoles.  

-Maxime lui à fait connaitre le club de Vertou car en fin de saison son contrat n’est pas 

renouvelé. 

-Julien pourrait apporter son aide sur la structure jeunes. Nous aurions une reconnaissance 

auprès de la CMCD. C’est important pour le club (encadrement, apporterai une aide en 

interne pour apprendre autres choses, se faire démarquer au niveau des autres clubs et 

permettre de faire des stages pendant les vacances scolaires). 

-Julien serait rémunéré. Nous aurions des subventions grâce au dossier CNDS. 

Les aides sont dégressives sur 4 ans : -1ère année 12 000€ 

                                                                   -2ème année 10 000€ 

                                                                   -3ème année 7 500€ 

                                                                   -4ème année 5 000€  

soit un total de 34 500€ pour un temps plein. 

A savoir que l’aide est octroyée selon les heures effectuées. 

-Les conditions pour avoir ses subventions sont de monter un dossier avec : 

• Un entretien préalable avec un conseillé sport. 

• Un entretien avec la ligue ou le comité départemental de la discipline. 

• Une note de présentation 

• Un historique de l’association 



• Un descriptif de la situation actuelle 

• L’objectif de l’emploi 

• Le projet associatif 

• La présentation des missions confiées au salarié. 

  

  IMPORTANT LA PRESENTATION ET LA CONSTUCTION DU PROJET. 

-au niveau du club définir pour un temps plein ou un mi -temps. 

-avoir une transmission au niveau des parents coachs. 

-construire le projet dans le temps (1 an). 

-élaboré le projet par tous et pour tous. Dirigeants, bénévoles, entraineurs. A partager avec 

tous les adhérents, les parents, les collectivités locales et les partenaires. 

 

Un questionnaire sur le club sera envoyé en fin de saison à tous les adhérents. 

Ce projet est pour 2021.Il sera présenté à la réunion du 3 mai 2019 et à l’assemblée 

générale le 22 juin 2019. 

Nous aimerions commencer avec Julien la saison prochaine 2019/2020 mais en sachant que 

nous n’avons pas les subventions. Il nous faut trouver des fonds (partenaires) sans cela se 

ne sera pas possible. 

Les propositions pour la saison prochaine sont : entrainement des -10,-14 et les -19. 

 

                                  Fin de la réunion autour d’un verre de l’amitié. 

 

 

                                                                                   

 

                 Le président                                                                              La secrétaire 

 

 

                    

  


