Compte rendu de la journée du C.E. à Lille, le 08 septembre 2011.

 Accueil par Mr Yann FLANQUART, directeur du C.E.R.
Cette journée a pour but :
De proposer un futur programme des animations, manifestations et activités de toutes les associations
cheminotes en concertation directe avec celles-ci.
De présenter le nouveau dossier de subvention mis en place par le C.E.R ;
De nous informer sur nos garanties couvertes par notre assurance la MACIF ;
De nous associer à l’action du service médical régional contre le surpoids.

 Présentation du nouveau dossier de subvention par Mr Yann Flanquart.
L’objectif est d’obtenir plus d’informations sur l’association et de mieux connaître son passif ainsi que son
fonctionnement, afin d’étudier au mieux une demande de subvention.
Cette reformulation de dossier intervient dans un recadrage national d’utilisation des fonds dans les
associations.
→ Différents points à retenir :
Fournir un bilan financier de l’année antérieur.
Lister les membres du bureau de l’association.
Joindre le calendrier des CA effectués.
Budgétiser l’action susceptible d’être subventionnée par la
demande.
Pas de frais de transport, ni de restauration pris en compte.
Réaliser un bilan moral et financier après l’action subventionnée et
les transmettre au CER.
Date limite de dépôt des dossiers le 15 octobre 2011.

 Présentation de toutes les associations par un tour de table.
Propositions d’un calendrier d’événements, manifestations et activités par toutes.



Le club du trekking a proposé :

 Randonnée raquettes en Haute Ubaye les 16,17,18 mars 2012.
ème
 La G T A (Grande Traversée des Alpes) ,2 étape, de Chamonix à Modane.
Cette randonnée annuelle sera proposée deux fois à l’identique,
Du 20 au 29 juin 2012
et
du 22 août au 31 août 2012
Cela afin de satisfaire l’ensemble des trekkeurs car leur nombre est devenu trop important pour tous les
emmener en une seule randonnée (places limitées dans les refuges).
 Participation au Testathlon en octobre
 Participation à la route du Louvre en mai
 Participation aussi : à la randopale ,à la nocturne de Lievin et à la randonnée d’Ennevelin

 Présentation de l’action : « plus saine la vie » par le Dr CAPIOD et ses collaboratrices visant à lutter contre
l’obésité et le surpoids. On demande à nos associations sportives de devenir partenaire de l’action.

 Présentation de notre assurance la MACIF ,( obligations et responsabilités pour les associations en
matière d’assurance, puis les garanties dont nous bénéficions) par Mme El FAIZ.

 Fin de la journée et date à retenir : le samedi 14 janvier 2012, au restaurant d’entreprise de Lille pour la
présentation des vœux par le secrétaire du CE.

