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Compte-rendu de la réunion : 
 

Le rôle de la Bible doit être redéfini en règlement intérieur. Au préalable, certains 
points qui ne sont plus à jour seront modifiés.  

De plus, un cahier des charges va être rédigé pour les présidents de section afin de 
définir clairement leurs droits et leurs obligations vis-à-vis de leur club, et en particulier de 
leur budget. 
 

• La section ski souhaite le remboursement d’un WE de formation  
 

Le TUC, avec qui le club ski s’entraîne depuis le début de saison, propose un week-
end de formation sur le week-end de Pâques du 31/03 au 2/04 à Gran Valira. Ce week-
end sera constitué de 3 jours de ski et deux nuits à Soldeu en résidence. Le coût total du 
week-end est de 140€. Ce prix est constitué de 3*35€ de forfait + encadrement et 35€ de 
logement. Le transport s'effectuera sans doute en covoiturage ou en mini-bus. Il y a trois 
personnes intéressées. Pour chaque personne est sollicité un remboursement de 70€ 
pour la formation (soit 2/3 comme d'habitude), et pour l'hébergement, un remboursement 
de 17,5€ (soit 50%, et donc 8,75euros par nuit).  

Le CA est surpris de cette demande, étant donné qu’un budget formation est attribué 
au club pour ce type de weekend. Nous incitons donc la présidente à puiser dans ce bud-
get pour financer la formation.  

 
Demande refusée à l’unanimité 



 

 

 
 

• La présidente de la section ski souhaite le remboursement d’une formation de 
moniteur de ski  

 
Il y aura ce week-end là une formation pour devenir moniteur FSGT degrés 1 (moniteur 

fédéral pour l'encadrement non rémunéré de débutant ou "presque débutant"). Il faut un 
certain niveau de ski pour suivre cette formation qui permet d'enseigner le ski, c'est pour-
quoi seule la présidente du club est intéressée par cette formation. Le coût supplémen-
taire de cette formation (qui n'est pas effectué par un bénévole du club) est de 50€ (à prio-
ri, ce montant pouvant baisser en fonction du nombre de participant à la formation). Il est 
donc sollicité un remboursement de 50% de ce montant.  

 
La formation étant finalement gratuite, aucune discussion n’est nécessaire à ce sujet. 
 
 

 

• Le club tennis souhaite acheter des raquettes à prêter aux pratiquants débu-
tants n’ayant pas de matériel personnel 

 
Ces derniers temps, le président de la section tennis a constaté que son sport attire 

beaucoup d’étudiants sur le campus. Cependant, certains sont dans l’impossibilité de le 
pratiquer du fait d’un manque de matériel personnel, en particulier de raquettes. S’acheter 
une raquette pour une pratique peu régulière peut quelquefois être au-delà des moyens 
de certains, mais ceci ne devrait pas les empêcher de pratiquer ce sport. C’est pour cela 
que le président demande un budget supplémentaire pour l’achat de deux raquettes de 
moyenne gamme pour un montant de 200 euros environ. Ces raquettes seront mises à 
disposition des étudiants non seulement lors des entraînements mais aussi pour la pra-
tique du tennis en général (dans le campus). Ce serait de plus une bonne façon d’attirer 
des étudiants à découvrir le tennis sans l’engagement de l’achat de matériel coûteux.  

Une fois de plus, le CA incite le président à puiser dans le budget matériel attribué à 
son club. Il lui conseille par ailleurs d’acheter du bas de gamme, auquel cas il pourrait se 
procurer deux raquettes pour environ 60€, étant donné que ce matériel ne serait utilisé 
que par des joueurs débutants. De plus, il y a déjà des raquettes et des balles pour les 
cours, donc les débutants peuvent être redirigés vers ces cours s’ils veulent jouer sans 
avoir leur propre matériel. 
 

Demande refusée 5 voix pour et 1 abstention 
 
 

• Le club vertical veut renouveler du matériel canyoning  
 

La vérification des EPI (Équipement de Protection Individuelle) a eu lieu jeudi dernier 
pour le club vertical. 7 longes de cayon ont été réformées, il faut donc les renouveler avant 
les sorties de mai. De plus les sorties canyon se faisant à 8 et n'ayant que 7 baudriers on 
est dépendant du guide qui fournit le baudrier manquant. Il serait intéressant d'acheter ce 
baudrier manquant pour gagner en autonomie niveau matériel. L'achat de tout ceci re-
viendrait à 195 ou 215 euros en fonction de la qualité du baudrier (8 longes à 20 euros et 
un baudrier à 35 ou 55 euros). Le budget prévisionnel pour le matériel du cayon pour l'an-
née 2018 étant de 300 euros j'aimerais savoir s'il est possible d'effectuer ce renouvelle-
ment de matériel sur le budget déjà alloué par l’AS.  



 

 

Le CA rappelle d’abord qu’il ne reste que 40€ de budget au club vertical. Par la suite, 
le budget pour 8 longes est accordé, mais pas celui pour le baudrier, puisque ce matériel 
peut être prêté par le guide et n’empêche donc pas le club de fonctionner correctement. 
Nous conseillons donc de prévoir l’achat du baudrier pour le prochain mandat, et de conti-
nuer avec le prêt par le guide comme c’est actuellement le cas en attendant. 

 
Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 

 

• Discussion autour des règles d’accès aux remboursements d’inscriptions 
dans les clubs partenaires  

 
Les membres participant au CA discutent des modalités de remboursement des ins-

criptions dans les clubs partenaires, tels que l’escrime et l’athlétisme.   
La licence d’escrime est remboursée aux 2/3 à partir de 20 séances. Il en est de même 

pour l’athlétisme. 
 

 
 

 


