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Corbas le 14 novembre 2019 

Compte rendu n° 01 de la réunion de bureau à salle de 

réunion du Gymnase Jean Falcot 

le 12/11/19 date à 18h30. 

Les membres du bureau de l’association Les Mousquetaires de Corbas se sont réunis 

au gymnase Jean Falcot sur convocation du Président Serge Alloisio. 

Le bureau est présidé par Serge Alloisio Président de l'association 

Les présents : 

- Nathalie Navarro 

- Laetitia Loubet Del Bayle 

- Serge Alloisio 

- Jean Pierre Bard 

Les invités : 

- Rémi Blot  

- Olivier Laurent 

- Yoran Vasseur 

- Martine Quemin 

- Roland Salanon 

- Margaux Tassin 

Les excusés :  

- Pierre Michel 
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Le quorum de 3 membres, prévu par l'article 14/4 des statuts, est atteint. Le bureau 

peut ainsi valablement délibérer sur l'ordre du jour rappelé par le Président.  

Ordre du jour : 

1. Cooptation membres bureau. 

2. Début saison. 

3. Organisation compétition 2020 

4. Demande de subvention 

5. Questions diverses. 

Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les points 

suivants conformément à l'ordre du jour : 

1) Cooptation membres bureau. 

- Commission médicale Tassin Margaux 

- Commission Matériel Salanon Roland et Quemin Martine. 

Le bureau adopte, à l'unanimité la proposition. 

Le bureau est désormais composé de 7 membres, le quorum des prochaines réunions 

sera de 4 membres. 

2) Début saison : 

- Points sur les licences : escrime 58, Pentathlon 8, restent encore quelque 

licences en attente des documents (certificats médicaux) 

- Périscolaire : 2 séances par semaine Laser Run et escrime (1 de plus / saison 

dernière) 

- Scolaire : 6 classes sur l’année (1 de plus / saison dernière) 

- Ecole de santé : 2 séances par semaine (1 de plus / saison dernière) 

- St Priest : 2 séances par semaine (1 de plus / saison dernière) 

- La Xavière : 3 classes sur la période Toussaint Noël (nouveau) 

- Stage escrime sur 2 jours, Penta adultes 3 samedis sur 1er trimestre et 

jeunes 2 jours sur petites vacances. 

- Accueil de Mathias dans le cadre de sa formation Bpjeps. Rémi est son 

tuteur. 

- Yoran remplace pour une durée à préciser, le poste d’entraineur CREFED. 

https://www.lesmousquetairesdecorbas.fr/
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Le bureau adopte, à l'unanimité la proposition. 

3) Organisation compétition 2020. 

- La date du 16/5/2020 est retenue pour l’organisation d’une compétition Fleuret 

M9 M11 Epée M11 M13 Seniors équipes de 2 mixtes et GLOBAL LASER RUN 

CITY TOUR 2020 toutes catégories. Prendre contact avec le collège pour utiliser 

le plateau sportif. 

- La Mairie confirme la réservation de J. Falcot 

- Demande effectuée à la fédé de Penta qui transmet à la fédé internationale, 

réponse fin décembre. 

- Prendre contact avec Bron pour participer à l’organisation des championnats de 

France M17 épée à Bron. 

 

4) Demande de subvention : 

- Corbas : réunion avec V. De ST Jean et T. Buttin. L’enveloppe de 8000€ sera 

reconduite cette saison. Demande de précision sur la demande sport santé. 

- Grand Lyon : demande de fonctionnement bassin de vie envoyée, à faire 

demande pour compétition. 

- Région : à faire au lancement campagne 

- Préfecture : à faire au lancement campagne 

Le bureau adopte, à l'unanimité la proposition. 

5) Questions diverses 

- Placards samedi 22/11 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 

      Le Président     

      Serge Alloisio 
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