                               Réunion du bureau de la section Haltéro-musculation
				  Mercredi 10 Juin 2015 18 h 15 - 21 h

		Objet : faire le bilan de cette "Année sportive " et préparer la rentrée de Septembre , pour 2015/ 2016.
		9 Présents.
		Plusieurs points sont abordés.

				1 - L'agrandissement de la salle.
		Le projet de 200 m2 est validé par la Mairie qui se montre favorable.Le budget serait d'environ 500 000  euros.La Mairie pourrait participer pour 50 % et notre club pour le reste.Dans notre situation actuelle ( 450 adhérents cette année ) ,il nous manquerait environ 100 000 e. L'ESM pourrait peut-être nous prêter la somme ,mais cela pose problème.  Il nous faudrait arriver à au moins 550 adhérents.


				2 - La porte d'entrée du SAS.
		Le devis s'élève à 6900 euros.On attend de savoir quel service de la Mairie peut intervenir (sans doute le service du "patrimoine "). On espère que la réparation sera effectuée avant la rentrée de Septembre.


				3 - Les stages ponctuels  ont connu un certain succès et seront renouvelés l'année prochaine;
					-squats ,en Mars , 1 participant.
					-soulevé de terre , 7 participants , dont 1 femme.
					- abdo-fessiers , bon succès  , à refaire régulièrement.
					- développé-couché, le 25 Juin.
				On envisage d'organiser d'autres événements sportifs et de petits tournois pour diversifier ces activités.


				4- Les douches  Hommes sont désormais ouvertes.Le vestiaire douches ( No  4 ) du couloir est encore ouvert ( Un certain nombre d'adhérents souhaiteraient qu'il reste disponible 
				 Pour les douches Femmes , il serait préférable d' y rester pieds nus , et de transporter vêtements et sacs dans la Salle , afin de libérer de l'espace pour celles qui arrivent..


				5 - La propreté des appareils
					La poussière s'installe facilemnt sur les machines et les "troupeaux de moutons " sont nombreux ...
					Pendant l'absence d'Eric , en Mai , Claude C , Claude F , isabelle , Omar ,Pierrot , entre autres, sont intervenus . La vue des appareils sales peut rebuter certains adhérents prospectifs. Que Faire ? 
					Il faudrait réussir à impliquer Un plus grand nombre de bénévoles  pour participer à des séances de nettoyage collectif.
					On décide donc de 2 dates : mardi 23/ 06 - 18 h -20 h  , et  samedi 17 / 06 - 10 h - 13 h   , pour procéder à 2 sessions de nettoyage des machines , sans fermer la salle , et avec un  affichage informatif  avant ces dates ( et un appel à coopérer !!! )


				6- Bilan des compétitions 
					Les informations et photos ont été affichées sur les panneaux dans la salle. On pourrait établir une affiche récapitulative à poser dans la salle , qui serait utile aussi pour la journée des associations , le 12 Septembre 2015.


				7 - Redéfinition de la fiche d'inscription 
                                             Il est décidé de demander , en complément des renseignements habituels  , l'adresse mail pour faciliter la communication  , et d'exiger  un engagement plus contraignant   concernat le Respect du Règlement intérieur  , les valeurs majeures de toute association comme la nôtre  ( RESPECT DES AUTRES , à tout niveau...), et les possibilités d' EXCLUSION pour tout manquement sérieux à ces valeurs.
				  Claude F se charge de rédiger cette fiche d'inscription et de nous la soumettre par voie de mail.
				

				8 - Horaires des insciptions en Septembre
				     On suggère de consacrer  2 journées dédiées aux inscriptions  , un jour de 9 à 11 par exemple , et un autre le soir , en plus des horaires habituels les matins et les soirs. Cela suppose donc que tous les membres du bureau et les compétiteurs se mobilisent à cet effet.


				9 - La discussion s'engage sur le besoin de"recadrer" le fonctionnement au quotidien de la salle  , le comportement de certains adhérents , les tenues , le respect des gens et des matériels , les sanctions éventuelles , etc  ...
				    On constate que les avis  sur la "faisabilité " d'un nouveau règlement plus strict  sont "partagés".   C'est un peu la querelle des "anciens " et des "modernes " !!! ).

		               Pour le Bureau , les secrétaires : Claude C, et Evelyne.	
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