
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CSRV DU 18 NOVEMBRE 2019 : 

 

LIEU : Gymnase INFROIT à Villepinte  

PRESENTS : Olivier (encadrant), Danielle (membre), Anthony  webmaster), Déborah (trésorière), Chafia 

(présidente), Sylvie (secrétaire) : Nathalie (encadrante) et Emilie (chargée de communication)  

SONT EXCUSEES :     Nathalie (encadrante) et Emilie (chargée de communication). 

La séance commence à 20 heures 10.  

ORDRE DU JOUR :   Différents points sont à éclaircir ce soir et notamment  le calendrier et le déroulement 

des différentes manifestations qui auront lieu en fin d’année 2019 et en début d’année 2020.  

 

LE TELETHON 2019 : il aura lieu le 7 décembre 2019 au Gymnase Infroit à Villepinte de 14 heures à 18 heures. 

Anthony a préparé des affiches de publicité. Le prix d’entrée sera de deux euros, à mettre dans une urne et 

avec possibilité de mettre plus. Un son et lumière sera assuré par Anthony. Tous les autres membres du 

bureau seront présents aussi pour aider à remettre des rollers et à la buvette. Pour le prêt de rollers, on 

demande les chaussures et la carte d’identité de l’emprunteur. Une buvette sera proposée avec du sirop et 

du café pour les adultes. Je propose des gâteaux et du chocolat chaud : Refus car trop de travail et trop de 

saletés ! Le club donnera aussi une certaine somme pas encore définie pour l’instant.  

LA FETE DE FIN D’ANNEE : NOEL 2019 aura lieu le lundi 16 décembre 2019 au gymnase INFROIT, de 18 heures 

à 20 heures pendant le cours des enfants en réunissant parents et enfants. Des chocolats de NOEL seront 

distribués aux enfants, achetés par le club. Il y aura un petit goûter aussi.  

LE REPAS DE FIN D’ANNEE : deux dates sont proposées : le 17 décembre ou le 19 décembre 2019. Chacun 

payera sa part. Le CFA de VILLEPINTE est proposé par Danielle, sans être encore confirmé, sinon il y aura un 

autre choix de restaurant.  

LA PATINOIRE : une sortie ludique, symbole d’hiver, un après-midi Patinoire sera proposé le dimanche 12 

janvier 2020 à Neuilly sur Marne à partir de 14 heures.  

LA GALETTE DES ROIS : Pour les enfants elle aura lieu le lundi 13 janvier 2020. Pour les adultes ce sera le jeudi 

16 janvier 2020. 

LES JEUDI LUNDI GRAS : Le lundi 02 mars 2020 et le jeudi 05 mars 2020 enfants et adultes pourront venir 

patiner déguisés pour un bon moment de fun et de partage !  

LE SEMI-MARATHON DE BERLIN : en avril 2020, chacun peut y aller mais le CSRV n’organise pas ; libre à 

chacun de participer. 

LA TRANS’OISE : a lieu le premier mai 2020.  

LES 24 HEURES DU MANS : ont lieu le weekend du 02 et 03 mai 2020 avec 47 euros d’inscription à la 

compétition. Idem chacun est libre d’y participer.  

LE CHALENGE KIDS AUX 6 HEURES DE CAROLE : a lieu le samedi 30 mai 2020.  



 

 

LES 6 HEURES DE CAROLE : ont lieu le dimanche 31 mai 2020, subventionnés à 50 % par le CSRV et à 50 % par 

le CDRS.  

LES 12 HEURES DE LA FAUTE SUR MER : ont lieu le weekend du 06 et 07 juin 2020 avec 40 euros d’inscription. 

LE PASSAGE DES ROUES : aura lieu pour enfants et adultes le samedi 16 mai 2020.  

LA RANDONNEE DES LACS A TROYES : a lieu le 14 juin 2020.  

LE MARATHON DE BERLIN : a lieu le 26 septembre 2020.  

LE MARATHON DE PARIS : pas de date exacte encore de fixée pour l’instant !  

PRET D’UN MINIBUS PAR LA VILLE : Je repose la question pour savoir si la convention a été signée ? Non. Je 

me propose d’y aller car j’ai du temps libre. Et concernant le fait qu’il faut aller chercher un papier le 

vendredi, veille de l’emprunt je me porte volontaire. Peu d’enthousiasme de la part de certains membres !  

FLOCAGE DES TEE SHIRTS : Déborah a trouvé une entreprise à VILLEPINTE pour faire les flocages avec un 

devis de 500 euros. Pour les enfants les tee shorts seront blancs et vendus par le prestataire. Pour les adultes 

les flocages seront faits sur les tee shirts verts déjà achetés. Les tee shirts des enfants seront donnés lors de 

la fête de Noël aux enfants. 

DEVENIR DU CLUB CSRV : Je pose la question concernant le devenir du club car depuis que Déborah et Chafia 

ont annoncé leur départ pour fin juin 2020 on a l’impression que le club ne sera plus là en septembre 2020 

comme si on l’enterrait avant l’heure ??? J’émets l’idée de commencer à chercher des successeurs pour ne 

pas être trop pessimistes. Réponse de la majorité : on ne plombe pas l’ambiance avant NOEL et on recherche 

des candidats à partir de début 2020.  

MATERIEL POUR LE CLUB ADULTES : Olivier pose la question quant à la possibilité par le club d’acheter un 

peu de matériel pour les adultes. En effet actuellement il amène un peu de matériel personnel : 1 gros 

ballon, 1 coussin gonflable, 1 balance board, des sangles et participation d’Eric à amener sa gyroroue quand il 

est présent. Les membres du bureau proposent de soumettre aux votes les besoins d’Olivier pour un 

montant inférieur à 100 €. Après réflexion Olivier continuera à amener son matériel !  

 

La réunion se termine à 21 heures 40.  

 

 

 


