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Compte Rendu réunion bureau directeur 
 

Date : 18/07/2014                                                                                 Lieu : Tri-Nation 
Présents : J.Y. PATTARD - P. ERBS – D.DUMAS – L.PICHOUD  
Invités : S.FATET – E.VINCENT-F.TORRELI-C.BERTHOD-A.BARBOTIN 
Absent  : M.GOURNAY                          

 Changement de statut du club (Explication JY.Pattard et discussion collégiale) 
 
Assemblée Générale Ordinaire du club planifiée le vendredi 19 Septembre : présentation résultat 2013-2014 
(structurel, financier, sportif, moral). 
Ci-joint le support de communication proposé envoyé par Alexis suite à la réunion : 
 

AGO.png

 
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera planifiée le vendredi 03 Octobre afin de présenter la proposition de 
changement des status de l’association en Omnisports avec une proposition de passage effective sur le premier 
trimestre 2015 
Ci-joint le support de communication proposé envoyé par Alexis suite à la réunion : 

AGE.png

 
Comme évoqué depuis un certain temps, le bureau a la volonté de faire évoluer les structure vers un club omnisports 
avec des sections affiliées qui auraient une certaine autonomie . 
JY Pattard travaille sur les statuts omnisports qui seront présentés en AGE pour vote. 
 
Au niveau du fonctionnement prévisionnel, voici ce qui a été évoqué : 
 

 Une structure Omnisports avec 3 élus qui constitueront le bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) 
Le vote du bureau se fera par liste par les adhérents lors d’une AGE. 
 

 La structure sera nommée « Centaures Grenoble Métropole » et sera pour commencer composée de 3 
sections: le cheerleading, le flag et le football américain 
 

 Chaque section sera composée d’un bureau délégué de 2 personnes : un président délégué et un trésorier 
délégué. 
Leur nomination se fera sur liste et sera effectuée par le bureau Omnisports. 
De par l’autonomie financière qui sera confiée aux bureaux délégués, un chéque de caution devra être 
provisionné par le bureau délégué afin de garantir un éventuel dérapage de la section qui mettrait en danger la 
structure Omnisports). 

 
 La répartition des responsabilités est envisagée comme suivant. 

Sous la responsabilités du bureau Omnisports : 

 Gestion relation institution (Mairie, Metro …) 

 Compte bancaire 

 Masse salariale 
 

 



 
   FORT et DROIT BP 121  contact@centaures-footus.com 

 38001 GRENOBLE CEDEX 1  www.centaures-footus.com 

 

Association n°0381014320 régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de l'Isère le 06 mai 1985 sous le n° 

14.320, agrément n° 38.90.064 du 15 janvier 1990. Affiliée à la Fédération Française de Football Américain et à l’European 

Federation of American Football (ex-EFL) depuis 1985. 

 

« Les Centaures », le nom et le logo sont des modèles déposés, toute utilisation ou reproduction est strictement interdite. 

Compte Rendu réunion bureau directeur 
 

Date : 18/07/2014                                                                                 Lieu : Tri-Nation 
Présents : J.Y. PATTARD - P. ERBS – D.DUMAS – L.PICHOUD  
Invités : S.FATET – E.VINCENT-F.TORRELI-C.BERTHOD-A.BARBOTIN 
Absent  : M.GOURNAY                          

 

 Gestion patrimoine 

 Gestion des buvettes lors des compétitions 

 Statégie de communication 

 Charte graphique 
 
Sous la responsabilités de chaque section : 

 Délégation de chéque de l’omnisport 

 Partenariat  

 Merchandising (sous condition de respect de la charte graphique établie par l’Omnisports) 

 Contenu de la comunication de la section (calendrier, actualités, événements …) 

 Logo : chaque section doit utiliser le logo Centaures existant mais l’idée est que chaque section utilise 
ses propres couleurs pour se différencier. 

 
Local club : JY Pattard nous as informé de la mise à disposition par notre partenaire du Tri-Nation d’un bureau au 
dessus du restaurant. Celui-ci serait à disposition des sections du club et plusparticulièrement de l’employé 
administratif. 
Des réunions ponctuelles de quelques personnes pourraient également avoir lieu mais les réunions avec des 
adhérents n’y seront pas autorisées (type réunion entraineur/joueur) faute de place. 
 
 

 Préparation du forum des sports 
Rappel du forum des sports de Grand Place qui aura lieu le samedi 06 Septembre. 
Un seul stand pour les 3 sections à se partager. 
Bien préparer l’évenement avec les éléments de communication par section car une grande partie du recrutement 
peut se faire lors de cette journée. 
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