Compte-rendu du Bureau Directeur
du 30 mars 2015
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Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, B. BODEREAU, F. BUREAU, J.P.
ELAIN, P. GAUDEMER, B. GAUSSERAN, J.M. PLARD, M. VIGNERON, F. TOLLET
Excusé : S. BRARD
Absent : S. MORINEAU

* Informations du Président :
• Challenge E. Rouillon : le chèque de 1705€ a été remis à La Ligue
contre le cancer. Celle-ci sera présente sur le ping tour. Le comité fera
une démonstration sur le stand de la Ligue contre le cancer le
30/05/2015.
• Inciter les clubs à saisir des licences événementielles lorsqu’ils
organisent des tournois loisirs.
• Repas corpos 72 : le comité participera à hauteur de 3€ par personne.
• Proposition d’acheter un Mc Book Air d’occasion (08/2013) pour 600€.
La valeur à neuf est de 1200€.
Proposition adoptée à l’unanimité
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* Coordinateur :
• Ping Tour :
o 105 bénévoles
o gros travail des bénévoles
o présentation du budget : 19700€
• Stages d’été : présentation de la plaquette et des tarifs.
• SSS : 3 candidats sur 5 postulants ont été retenus. Il s’agit d’E. Guibert
ème
ème
ème
ème
(6
), A. Dumien (5
) et L. Vigeant (5
). Arrêt de D. Boitel (4
).
ème
• Création d’un 60
club : le Breil sur Merize.
* Branche administrative et finances :
• Critérium fédéral : étudier un nouveau mode gestion avec le
secrétariat du comité.
• Demande de mise à disposition dans les clubs : devant la forte
demande, le principe de recruter un CDD à mi-temps pour la saison
prochaine est acté.
• Organisation assemblée générale : envoyer les éléments à E. Marzin le
15/05/2015 au plus tard. Le pointage se fera à 19H30 et le début de
l’assemblée à 20H00.
• CNDS : le dossier comité + le plan territorial concerté pour les clubs
(23 sont concernés) ont été envoyés. 6000€ du budget développement
seront alloués en supplément de l’enveloppe CNDS.
• Photocopieur : choix du fournisseur Desk pour le modèle MX2640.
• Présentation du budget prévisionnel 2015-2016.

* Rappel des décisions à valider au Comité Directeur du 04/05/2015 :
Décision

Qui présente
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