Réunion du 12 mai 2011
Bureau
Local de l’ANC - Bischwiller

Excusée : Véronique GOENHER
La séance est ouverte à 19h30.

1. Demande de subvention conseil général
Le CAMNS, L’ACAL, Benfeld, l’ARDEP et le Grain de sable sont les clubs ayant demandé des
subventions
Pour le CODEP, il reste une enveloppe de 2100 € c'est-à-dire 4200 € à dépenser, répartis comme suit :
Hockey : 700 €
Orientation : 700 €
NAP : 2800 €
Nous allons touché 100 € par personne formée initiateur, il faut donc déposer le nombre d’initiateurs reçus
avant fin juin.

2. Demande de subvention CNDS
Demande des Clubs
- PALM : 1000 €
- ANC : 4500 € pour les formations
- CPS : 11 500€ pour le développement de la NAP chez les jeunes
- CPI : 4300 € pour la formation handicapée
- ARDEP : 2 200 € pour la section NAP jeunes
- PACS : 1 200 € pas de projet développé
- ACAL : 25 350 € dont 6 500 € argumentés
Bernard et Michel ont rendez-vous mardi pour en discuter.

Demande CODEP
Nous comptons sur une somme similaire à l’an passé soit 3 100 €
CNDES : appel spécial pour projet handicap. La FROG a élaboré un projet autour de la pente avec
une plateforme semi-immergée. Le comité adopte ce projet, le complètera et le présentera.

3. Gravière du Fort
- Avancement des travaux
Démontage : lundi 16 et mardi 17 mai
Déménagement : mercredi
- Fondations
Programmée samedi 7 mai reportée au 14.
- Téléphone
Michel a lancé FREE
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4. Sécurité gravière du Fort
Laurent MARCOUX propose de faire une réunion afin d’élaborer un protocole de secours pour les
différentes manifestations qui auront lieu à la gravière du fort.
pour le Comité Directeur
Katy Lambinet
secrétaire adjointe
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