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COMPTE RENDU du BUREAU Visio Zoom
Du mardi 5 janvier 2021
Présents : N. Hammache, S. Louvel, S. Deltour, B. Jacquot, T. Dubut, P. Caillebotte, Y Lecaude, N.
Trotoux
Présents CT : L. Brossat, C. Landrin, M. De Amorin
Objets

Informations / Décisions

R1

Dossiers en cours

- Plénières des commissions nationales du samedi 16 janvier. Presque
tous les responsables de nos commissions régionales seront présents à
ces réunions en distanciel. Prévoir de remplacer S. Deltour pour la réunion
Mini Pag.
- Hangar St Pierre : le nouveau coût envisagé serait de 40 000 à 60.000
euros selon les options et la TVA, donc 15 000 à 35.000 € de plus que prévu
que le premier devis. Cette somme grèverait trop la trésorerie du comité
vu la nécessité d’avoir une trésorerie conséquente du aux retards
habituels des versements des subventions. De plus, le Comité ne peut
prendre la totalité de la dépense à sa charge sur les 10 ans à venir, sachant
que la durée d’amortissement est de 20 ans et que la CCPR en utilise une
partie.
La limite financière pour le comité régional est de 30 000 €, soit environ
10 loyers annuels d’avance. Le choix du devis et des options, ainsi que le
montage financier et juridique avec la Communauté de communes Pilat
Rhodanien sont toujours à préciser.
- Bureau et stockage à Lyon. Le matériel le plus important à déménager
est celui de gestion de course plus les archives déjà triées ainsi que les
étagères. Des espaces collectifs de stockage semblent être disponibles
mais nous ne savons pas quels en sont les usages et les modalités
d’utilisation. Il est urgent de prendre contact avec Philippe Bernard afin
de connaître le retro planning prévu par la Région. Visite des locaux par T.
Dubut possible dès maintenant pour préciser les surfaces et mobiliers
disponibles.
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Dates et représentants du comité aux AG des comités départementaux :
- Jeudi 28 janvier pour le CD Rhône à 20h soit au CKLOM soit en distanciel.
Présence de T. Dubut et Nasser Hammache
- Vendredi 29 janvier pour le CD Hte Savoie à 20h en distanciel. Présence
de N. Trotoux et B. Jacquot
- Samedi 30 janvier pour le CD Loire à 10h à Roanne. Présence de N.
Hammache.
- Samedi 30 janvier matin pour le CD Ardèche à St Sauveur de Montagut.
Présence de P. Caillebotte.
Attente des dates pour les comités de l’Ain (présence de S. Louvel et de
T. Dubut), de l’Allier (présence de N. Hammache), de la Drôme (présence
de P. Caillebotte), de l’Isère (présence de S. Deltour) et de la Savoie
(présence de B. Jacquot)
Pas d’AG prévues en Haute Loire et Puy de Dôme.
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Préparation de
l’AG ordinaire et
élective du
comité régional

CNDS 2019

Questions
diverses

- Les convocations ont été envoyées. Une relance sera faite dans la
newsletter afin que les clubs s’inscrivent avant le 18 janvier de même
que les candidats au comité directeur. Vérifier que les clubs soient bien à
jour de leurs factures en instance.
- Les rapports pour le document AG sont presque tous arrivés. Reste à
venir le rapport de la commission enseignement et du slalom.
- Peu de candidatures encore pour les responsabilités au sein du comité
directeur. Les candidatures sont attendues pour le 18 janvier.
- Accord du président fédéral pour la prise en charge financière d’un
prestataire pour l’organisation des votes en ligne. A concrétiser.
- Des régulateurs de l’AG sont pour le matin : L. Brossat et C. Landrin et
pour l’après midi : S. Deltour et M. De Amorin. Ces quatre personnes
seront en présentiel à Bourgoin. (vérifier les connexions Internet)
A la demande de l’ANS et de la FFCK, nous avons vérifié les comptes
rendus d’utilisation des subventions CNDS 2019 sur la base du
formulaire Cerfa 15059. Après plusieurs relances, un tableau final de
synthèse a pu être retransmis joint à tous les Cerfa. Ce tableau comporte
les observations suivantes pour les 25 clubs et comités subventionnés en
2019 ; 22 clubs ont fourni des comptes rendus satisfaisants pour des
actions réalisées ou en cours de réalisation ; 1 club n’a pas fourni de
compte rendu ; 1 club a fourni des comptes rendu non satisfaisants ; 1
club a fourni un compte rendu pour des actions très partiellement
réalisées. Ces trois clubs (dans l’ordre Rivière Drôme, Oyonnax, Asvolt)
s’exposent à des demandes de reversement de la part de l’ANS.
- Pas encore de réponse à l’offre d’emploi sur le poste de Myriam. A
relancer et à mettre en information dans la newsletter.
- Réunion visio sur le bilan du Pôle lundi matin 11 janvier. Peu de
présences confirmées de la part des collectivités pour l’instant. A
relancer avant décision de maintien ou de report, ce jeudi matin.
- Réunion visio du mercredi 13 avec le siège fédéral et l’UNSS pour la
mise en place d’un projet sur le savoir nager à Vichy en octobre. L.
Brossat prend contact avec le responsable du club.
- Accord pour la demande de formation continue de Véronique sur la
communication si partage des frais d’inscription avec le comité de sport
adapté.
- Annulation du traditionnel week end de regroupement athlètes et
dirigeants en ski de fond car les hébergements collectifs ne peuvent être
utilisés vu la pandémie COVID.

Réunion de 20h30 à 22h
Compte rendu rédigé par Sylvaine Deltour
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