Réunion CSD en visio du 22 octobre 2020

Présents : Céline MANCHE, Sophie MAILLE, Valentine MAILLARD, Amandine HEROT, Annabelle HIMPE, Christophe
CREBASSA, Saïd CHAIBDRAA, Nicolas FASSARD, Laurie DELEPLACE, Christelle GUARINI, Sébastien POTTIER.
Absent ou excusé : René MARECAUX
1. Répartition des rôles des membres de la CSD
Pour la nouvelle mandature 2020-2024, chaque membre de la CSD a choisi une ou plusieurs fonctions afin de faire
fonctionner la CSD au mieux. La plupart des postes ont été doublé par un adjoint pour palier aux absences éventuelles
et aider dans les missions.

2. Achat d’un praticable gonflable par la CSD
Dans l’optique première d’aider les clubs qui ne peuvent pas facilement déplacer leur matériel dans leur salle, la CSD
étudie avec beaucoup d’insistance la possibilité d’acheter un praticable gonflable. Des demandes de devis ont déjà été
envoyées aux 3 sociétés concurrentes qui fournissent du matériel de gymnastique : Kassiopé, Gymnova et Taïshan.
La société Kassiopé ne faisant pas ce type de produit, 2 devis nous ont été rapportés. Après discussions, la société
Gymnova a baissé son tarif pour s’aligner sur celui de Taïshan. Le prix est fixé à 17700€ TTC. Quelques différences
subsistent entre les 2 fournisseurs sur les accessoires fournis. Gymnova propose notamment un chariot de transport
qui nous semble indispensable. Mais Taïshan a été le plus rapide à se positionner… La réflexion se poursuit pour la CSD
Nord qui demande un appui financier auprès des autres départements et auprès de la CSR pour financer l’achat. Le
comité départemental Ufolep semble approuver l’investissement.
Pour atténuer le coût, la CSD cherche également des sponsors, à disposer par exemple sur les flancs du praticable
gonflable lors des manifestations. Un appel est lancé.
Correction : Après quelques réflexions en fin de visio, il apparait plus clair que la demande d’aide financière auprès
des départements des Hauts de France devra plutôt venir officiellement de la CSR, qui chapotera alors l’achat.

3. Le responsable de la CSD nous a fait part du non-renouvellement de plusieurs club ufolep dans certains
départements des Hauts de France, mais pas dans le Nord et le Pas-de-Calais. Aucune explication n’a été
précisément donnée.

4. Projet d’achat groupé de matériel éducatif gonflable
A partir des formations Animateur proposées ou des programmes des Parcours, il pourrait être intéressant de faire
bénéficier les clubs de remise sur du matériel pédagogique gonflable. Des réflexions sur le type de matériel doivent
encore être menées, en ayant aussi à l’esprit le coût du matériel pour les clubs intéressés.
Une évolution des parcours pourrait être envisagé afin de montrer ce matériel et son utilisation possible.

5. Mise en évidence des membres de la CSD
Les vestes floquées Ufolep qui ont été proposées aux membres de l’ancienne CTD Nord commencent à vieillir, et leur
look très masculin n’est pas facile à porter. Il faut cependant faire en sorte d’identifier clairement les membres de la
CSD sur les plateaux de compétitions ou lors des stages ou formations proposés. Il faut réfléchir à un vêtement facile
à mettre et sur lequel le logo CSD Nord soit bien visible et repérable. Il pourrait aussi s’agir de 2 types de vêtements :
un vêtement typé sportif et un vêtement typé ville pour satisfaire à toutes les situations.

Fin de la visio à 22h40.

