
Comité directeur AJM -   Mercredi 13 février 2013

1. Election du bureau   
Après 8 ans de présidence de l’AJM, Aurélien Aupy souhaiterait 

passer la main.
Catherine Touchard ne renouvelle pas son poste de secrétaire et 

Jean-Luc Tenant son poste de vice-président. 
Malgré l’insistance d’Aurélien, personne ne souhaite se positionner en 

tant que président. Aurélien accepte donc de conserver son mandat pour 
un an mais il faudra réfléchir à sa succession.

Personne n’a voulu non plus se positionner sur le poste de vice-
président. 

Nicolas Vauzelle devient secrétaire et Michel Lassalle secrétaire-
adjoint.

Le nouveau bureau est maintenant le suivant :
• Président : Aurélien AUPY
• Vice-présidents : Hervé LABBE et Jean-Claude VERGNAUD
• Trésorière : Sylvie GUERIN 
• Trésorier-adjoint : Dominique BRUNO 
• Secrétaire : Nicolas VAUZELLE
• Secrétaire-adjoint : Michel LASSALLE

2. Salon des loisirs  
Le salon des loisirs aura lieu dimanche 29 septembre 2013. 

Jean-Claude Vergnaud remplace Jean-Luc Tenant dans l’organisation.
• Commission : Jean-Claude Vergnaud, Dominique Guérin, Anne-

Marie Masif, Jean Berteau, Aurélien Aupy
• Réunions : courant mars et début septembre pour la mise en 

place.
Toutes les personnes intéressées pour la mise en place sont les 
bienvenues et peuvent en informer Jean-Claude Vergnaud. 

3. Devenir de certaines sections  
Le président évoque le budget de l’association et des sections qui 

diminue d’années en années en raison de la professionnalisation des 
initiateurs. 

Comment développer des activités avec des personnes qualifiées 
sans augmenter de façon irraisonnable les cotisations ? 

Aurélien propose de réunir les élus et les forces vives du territoire 
afin de lancer le débat et de réfléchir aux solutions.



4. Formation au PSC1 et défibrillateur  
• Arnaud Thuille précise que la formation doit réunir exactement 10 

personnes. Une formation a eu lieu samedi 9 février 2013 et une 
nouvelle date sera prochainement proposée. Le coût estimatif est 
de 45 € par personne, sachant qu’il y a une gratuité par section. 
Les personnes intéressées peuvent le signaler par mail à Aurélien 
Aupy.

• Un défibrillateur est installé dans une boîte métallique à côté de 
l’ancien vestiaire de foot (côté chemin vers l’aire couverte). Le 
code du cadenas est 2013 et peut être communiqué aux initiateurs 
des différentes sections sportives. Il serait judicieux d’en installer 
un autre au niveau de la salle des fêtes. Il faudra voir avec la 
mairie.

5. Quelques manifestations   
• Vendredi 1  er   mars   : Reprise des activités de la section Cinéma 

composée de nouveaux adhérents. La salle numérisée, permettra 
une meilleure qualité d’images. 

• Dimanche 3 mars     : 36ème foulées de Saint Eutrope. Pour plus 
d’infos, le blog de la manifestation : 
http://lesfouleesdesainteutrope.over-blog.com/ 

• Samedi 13 avril   : Journée du souvenir proposée par la section 
des Anciens avec une exposition sur l’athlétisme et une mise en 
valeur de jeunes athlètes méritants de la section athlétisme.

6. Dispositif local d’accompagnement (DLA)  
Un DLA a pour objectif la consolidation, le développement et la 

création d’initiatives pour une structure. Un chargé de missions DLA réalise 
un diagnostic de la structure et propose des prestations de conseils gratuits 
effectués par un professionnel qui accompagne ensuite la structure et 
effectue un suivi (http://www.avise.org/spip.php?rubrique108).

Suite à une rencontre à l’Espace numérique mardi 20 novembre 2012 
entre Solène Poirault, chargée de mission DLA, Mathilde Lardière, chargée 
d’animation à la CDC et Nicolas Vauzelle, président de l’EP3M, il a été 
envisagé de mettre en place un DLA pour la section EP3M et plus largement 
pour l’AJM. 

Les personnes présentes donnent leur accord pour un tel 
accompagnement. 

Une réunion aura donc lieu prochainement avec Aurélien Aupy, 
Nicolas Vauzelle et Solène Poirault, en charge d’établir un diagnostic de la 
structure et de monter le dossier. 

7. Site Internet de l’AJM  
Le site Internet (http://www.ajmontmoreau.fr) n’est que très peu 

alimenté et il manque des informations récentes sur certaines sections. Si 
certaines ont des blogs, il faudrait qu’elles fournissent le lien à Nicolas 
Vauzelle afin qu’il le crée sur le site. Pour les autres sections, il faudrait soit 
qu’elles alimentent un blog (par exemple : http://www.wordpress.com ), 
soit qu’elles fournissent des photos et un texte à Nicolas Vauzelle qu’il 
diffusera sur le site. 

Il faudrait également communiquer les dates des manifestations pour 
diffusion. 

Les comptes-rendus des réunions seront diffusés sur le site de l’AJM.
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