Comité Directeur du 6 février 2014
Présents : Danièle Arrouays, Bernadette Pedrazzini, Françoise Mur, Michèle Giresse, Patricia
Saccataro, Alain Mériaud, André Rincon, Rodrigue Garcia, Jean-Pierre Berteau, Gilles
Mansuy et Michel Bonneau.René Chanu arrive plus tard.
Excusés : Nicolas Roubertou, Jean Claude Langlade, Nicole Tauziède
Absente : Mireille Pelaprat
Jean-Pierre BERTEAU est coopté à l’unanimité au CD à la place de Vanessa Gontran.
Concernant Mireille , Françoise nous dit qu’elle l’a rencontré et qu’elle lui a fait part de
problèmes de famille mais qu’elle donnera des nouvelles sous peu…Il faudra voir rapidement
avec elle si elle est démissionnaire afin de pouvoir coopter quelqu’un de nouveau . Sinon elle
devra refaire acte de présence régulière car cela fait plus d’un an qu’elle n’a pas participé à
une seule réunion.
Trésorerie :
Danièle nous informe que les écritures comptables sont à jour au 31/12/13 pour l’exercice en
cours. René devra tirer rapidement le bilan de l’exercice 2012/2013 afin de le présenter à
l’AG et ce d’autant qu’il sera absent et que Danielle devra l’exposer.
Danièle dit aussi que le nouveau système de comptabilité choisi est plus facile à utiliser que
l’ancien.
Lors du prochain CD, la Présidente souhaiterait qu’on puisse faire un point des dépenses
en cours de chaque section par rapport à leur budget prévisionnel et ce, grâce au nouveau
logiciel.
Préparation de l’AG du 18 mars :
Inquiétude au niveau de la duplication des circulaires car la DGFIP ne peut plus nous aider à
la même hauteur qu’avant. On doit se poser la question pour l’avenir : doit-on acquérir un
système de reproduction ?
D’autre part le contrat d’entretien de la photocopieuse arrive à échéance en 2015 et Gilles a
rendez-vous prochainement avec la société pour savoir ce qu’il en est.
La question d’organiser la tombola est posée du fait que les envois actifs et retraités devraient
être plus limités ?
Il est décidé à l’unanimité de poursuivre la tombola selon les mêmes bases que l’an
dernier.
On fera un envoi adhérents avec convocation à l’AG, rapport d’activité et billets de
tombola. Puis un envoi retraités avec billets de tombola et rappel des activités avec
bulletin d’adhésion.
Nos vaillants retraités se chargeront de l’envoi comme d’habitude.
La question est poser de faire un envoi commun avec l’action sociale ? A creuser et se
rapprocher de la déléguée départementale Cathy Moette.
Congrès fédéral à Caen :
Danièle, Michèle, Michel et Gilles seront du voyage et feront voiture commune.
Chacun s’est inscrit dans un atelier selon la nouvelle formule d’organisation.

QUESTIONS DIVERSES :
La subvention d’investissement pour la toiture de Berlincan demandé à la Fédération sera
examiné au conseil fédéral de juin prochain.
La présidente souhaite qu’on réfléchisse à l’organisation du salon photo au Musée de la
Douane (éventuellement en 2015) , ainsi qu’à l’organisation d’un congrès futur (2018 peutêtre).
La prochaine réunion interrégionale aura lieu à Berlincan le 28 février . IL faut se
rapprocher du délégué régional pour connaître le nombre de participants et organiser le
déjeuner .
Problème du cablage de la salle informatique future : actuellement on nous demande 4500 €,
ce qui est trop cher pour nos finances.René et Michel doivent suivre le dossier avec la
responsable de la gestion.
La nouvelle section « Méditation en pleine conscience » encadrée bénévolement par Alain
Husson démarre fort…plus de 15 participants par séance .
Triathlon :
Le Village des Dunes changerait de gestionnaire, « Vacances pour tous » s’est retiré
définitivement.L’hébergement sur ce site paraît donc risqué car on ne sait toujours pas s’il y
aura un repreneur.
Gilles a réussi à contacter le Village des Bruyères qui nous a fait une proposition valable 1
mois.
La décision définitive sera prise lors de la prochaine réunion triathlon prévue le jeudi
27/02 à 17 :00 à la Cité.
Débriefing Bike & Run :
Perte de 394,63 € compensée par subvention de l’AMF.
Malgré le temps il y a eu plus de 70 équipes auxquelles se sont rajoutés les marcheurs
pédestre et nordique.
Demander aux responsables sectionnaires marches nordiques et randonnées d’intégrer la
date de cette manifestation dans leur calendrier de l’an prochain.
Départ des signaleurs impératif à 9 :00 pour une course à 9 :30
Se faire sponsoriser des flammes pour signaliser le départ car la banderole actuelle est très
fatiguée…. Sinon, bilan très flatteur et concurrents très contents.
La réunion, commencée à 17 :15, s’est terminée à 19 :15 par des bulles gentiment offertes par
Jean Pierre pour fêter son arrivée parmi nous, suivi de l’habituel repas gastronomique et
pantagruélique concocté par Danielle.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Jeudi 27 février : réunion TRIATHLON
Mardi 18 mars : ASSEMBLEE GENRALE suivie d’un comité directeur l’après-midi
Mardi 29 avril : comité directeur suivie du tirage de la TOMBOLA

