
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU LUNDI 20 JUIN 2016

Excusés   : BERUARD Raymond, CHEVASSU Jean, CHRISTIN René, DAGAND 
Matthieu, D'AMONVILLE Sophie, LAVIGNE Bertrand, LAVOREL Dominique, 
LEFRIQUE Michel, MUZARD Jacques, SANCTUS Pascal.

Approbation du CR du 20 mai 2016
Approuvé à l’unanimité

Budget
La subvention communale budgétée à 15 000 € n'a été que de 10 700 €, soit un manque à gagner de 
4 300€.

Une réflexion va être engagée par René CHRISTIN sur l'avenir de la gym en concertation avec les 
trailers et les surfeurs.

La location des bureaux au CD74 engendre quelques recettes supplémentaires (1 200 € annuels).

Compte tenu de l'état des réserves de l'Association, le Comité Directeur décide de ne pas augmenter
les cotisations.( à ± 5 centimes  pour les arrondis)

Note sur la mise à disposition de certains matériels
La note proposée par Janine a été discutée. Elle sera mise au propre et votée au prochain CD.

AG fédérale du 28 mai
L'AG a voté le nouveau règlement intérieur.

La prochaine Olympiade (2017-2002) verra des élections avec scrutins de listes, et un corps 
électoral modifié : 80 % clubs ; 20 % comités régionaux.

Site Internet
Il est apparu que le code informatique du site de Chambéry développé par HereWeCom n'est 
absolument pas modulable, et que des éventuels développements ne sont pas possibles.

La solution d'achat de ce site est abandonnée.



Le Comité reste attentif aux développements mis en œuvre dans d'autres clubs, notamment 
Grenoble Oisans.

Questions diverses

Secrétariat
Le Comité valide l'emploi d'Isabelle au travers du GEA74 ( groupement d'employeurs associatifs de
Haute-Savoie)

Médailles
Lors de la dernière Assemblée Générale, une médaille a été remise à quelques bénévoles méritants.

Les membres du Comité proposeront lors de la prochaine séance début septembre le (ou les) nom(s)
de personnes qu'ils souhaiteraient voir récompensées ;

Partenariat ODLO
Jacques Bourel et Jean-claude Corn poursuivent les discussions avec Fred Masse pour mettre en 
place le partenariat.

Prochaines réunions :
• Bureau : lundi 5 septembre 2016 18h30

• Comité : lundi 12 septembre 2016 19h30

Jacques PIETU Alain FLEURET

Secrétaire Général Président
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