COMPTE RENDU DE LA REUNION DES EDUCATEURS DU 07/07/2017 :

Educateurs présents : Roger Janin, Marie-Eve Paillet, Pierre Lavalette, Antoine et Lionel Debauge,
Daniel Semanaz.
Absents Excusés : Xavier Gerbelot-Barillon – Patrice Pascal.
Cette réunion se déroule chez Daniel à 20h00.
1°) Bilan du 1er semestre de l’Ecole : (tableau des présences remis à chacun).
Il a eu : 14 séances depuis début mars (dont 4 randos : Belley, Yenne, Coublevie, Massieu) et 1
week-end (La Féclaz).
Ceci représente : 201 présences de jeunes , soit une moyenne supérieure à 14 jeunes /séances.
Il y a eu 3 séances avec 21 jeunes (sur 26 inscrits). Par rapport au 1 er semestre 2016 la
fréquentation moyenne est supérieure.
Nous avons été obligé d’annuler : 2 séances (1er/04 et 06/05) pour cause de pluie. Ainsi que pour
Pentecôte (pas d’éducateurs dispo).
3 jeunes sont venus 13 fois (sur 14 possible) : Lothaire, Alice, Raphaël Riou : une belle assiduité
pour ces 3 éléments. 2 jeunes (Romain et Maxime) ne sont pratiquement pas venus pour des
raisons de santé (interdiction de faire du sport), mais ceux-ci seront à nouveau présent dès
septembre.
Au niveau de l’encadrement : jusqu’à fin avril ceci a été assez difficile , compte tenu de certains
éléments : Roger indispo suite à opération, Stéphane abandon suite à situation professionnelle,
Patrick abandon également non prévu.
Heureusement 2 parents (Frédéric et Thierry) nous ont aidés très souvent.
Depuis fin avril : 2 jeunes (Antoine et Xavier) ont reçu la formation initiateur , ce qui nous
arrangent beaucoup maintenant , et nous avons également un parent supplémentaire (Michaël)
depuis fin mai qui nous aide chaque samedi.
2°) Projets pour la rentrée de septembre :
-

-

Participation au forum des associations à Pont (déjà inscrit) le samedi 2 septembre :
objectif faire quelques recrutements (ciblés) et limités et si possible avec 1 parent
pratiquant la discipline .
A ce jour : 2 jeunes de Pont de Beauvoisin sont déjà pré-inscrits pour la rentrée (10 et 11
ans) avec leur père pour nous aider à l’encadrement …….d’où l’intérêt de les prendre.
Proposer aux 2 parents qui nous aidaient déjà (Thierry et Michaël) ainsi qu’au 2 nouveaux
(éventuellement) d’aller faire le stage Animateur (2 jours) début novembre à Eybens.
La reprise des séances aura lieu le Samedi 09 septembre (Base de loisirs).
Le Critérium départemental et concours éducation routière à St Savin : le samedi 14
octobre : Participation fortement conseillée de tous les jeunes du club , et bien sûr aussi de
plusieurs éducateurs.

-

Participation à 2 ou 3 randos : Gillonnay le samedi 21 octobre (APM), Morestel : le
dimanche 19 novembre + Eventuellemnt celle de Voiron le dimanche 3 septembre (pour les
grands).

3°) Les subventions :
-

-

-

Comme je vous l’avais annoncé, j’ai déposé le dossier de demande de subvention à la
région Auvergne Rhône-Alpes , pour l’achat de petits équipements pour les clubs sportifs
ayant une structure jeunes (nouveau). Un montant de 1500 € a été demandé pour financer
l’achat de 30 maillots pour les jeunes (où coupe-vent) et l’achat de 3 GPS pour les
éducateurs (ceux-ci resteront la propriété de l’Ecole VTT). 2 devis ont été joints (montant
de 1950 €) la région prenant en compte que le hors taxes. Réponse après le 15/09.
Le CNDS : comme chaque année , la demande a été faîte également (montant demandé :
1500 €), mais contrairement aux années précédents, maintenant c’est le Codep 38 qui
perçoit ceci et qui le réparti ensuite entre les écoles de jeunes. Réponse aussi en
septembre.
Information donnée concernant la création de parcours VTT orientation par les Vals du
Dauphiné sur les communes de St Jean d’AVelanne, St Albin et St Martin de Vaulserre.
L’inauguration a eu lieu il y a 15 jours (j’étais présent à St Jean). Ceci est très intéressant
pour nous , car nous pourrons emmener nos jeunes à la rentrée sur ces parcours afin de
les faire pratiquer en orientation (les cartes de parcours sont en ma possession).

Cette réunion s’est terminée autour des grillades , saucisses, quiche, salades et tartes , par une
température extérieure très douce : fin à 23h45.

