RÉUNION DU BUREAU LE
6 MARS 2020
VISIOCONFÉRENCE
EMARGEMENT :
Catherine Levasseur (Trésorière) – Sandrine Maniquet (Secrétaire adjointe) – Nicolas Peter (Secrétaire)
– Lionel Grenouillet (Président)
Début de la réunion à 19H00 ; Fin de la réunion à 21h00
Championnats régionaux Vétérans
Même s’ils entrent en compétition avec 2 compétitions régionales, étant donné le peu d’autres
possibilités, les dates des 20 et 21 juin 2020 sont maintenues. Dans un souci d’homogénéisation avec
les autres compétitions, les tarifs passent à 12€/16€/20€. La commission compétition gèrera le reste
des détails.
Formations pour Axel
La formation concernant l’emploi est déjà actée.
Pour la formation concernant le développement, nous prenons le pari de voir sur le long terme :
• Un nouveau salarié a besoin d’être formé en début d’emploi ;
• Sur le long terme, nous espérons qu’Axel se montrera efficace sur son poste et aura le désir
de rester la saison prochaine (ou au moins au sein de notre région même si c’est au sein
d’une autre entité comme un Comité ou un Club).
AG Elective Ligue
Nous confirmons la date du 5 juin 2020. Le lieu reste à déterminer.
Budget prévisionnel 2020
Le Bureau valide la proposition de budget prévisionnel 2020 et le présentera au prochain CA.
Dossier CRDS
Le Bureau valide la demande de subvention CRDS 2020 :
- Fonctionnement 10 000 €
- Investissement : 4 200 € (aidé à 50%).
Gestion Cartes Bancaires Ligue
Les personnes utilisatrices de la carte bancaire de la ligue sont dans l’obligation de fournir les
justificatifs correspondant aux dépenses avant le 15 du mois suivant (comptabilité). Entre le 15 et le
20 de chaque mois, Eva doit pointer les justificatifs et nous remonter les manquements.
Entretien de février avec Ronan - Evolution
À la suite de l’entretien avec Ronan le 18 Février 2020, un second RDV sera pris avec lui afin de lui
faire part de notre réflexion.
Comptes 2019
Les premiers chiffres diffusés demandent des réajustements.
JAFA pour Jean-Noël
La formation est déjà provisionnée sur le budget. Elle sera donc bien prise en charge par la Ligue.
Lionel GRENOUILLET
Président LBFCBad
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