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Réunion :          12 avril 2021 à Varennes-Vauzelles 

 
 
Présidence : Mme Françoise VALLET 

 
 

Membres présents : Mme OSBÉRY, MM. ALDAX, BERFORINI, MAY, NOGUES 
Membres invités :              MM. BUCHETON, LAVALETTE 
 
 
 
 

Accueil des clubs 
Présentation des membres du CD présents 
Présentation de l’ordre du jour 
Parole à chaque club : situation du club  

- au niveau sportif (entraînements, licenciés, …..)  
- au niveau financier 
- + 1 question 

Échanges  
Informations sur les aides éventuelles (gouvernementales, ANS, Conseil Départemental, ...) 
 
 
 
 
 
Visio/Fibre   
La fibre sera passée au District le 22/04/21 dans la matinée et un technicien de chez Orange procédera à 
la mise en route du Modem Routeur le mardi 27/04/21 dans l’après-midi. 
 
Infiltrations toit  
L’entreprise ARTISANS PLUS qui a été retenue pour la réfection de la toiture du District en a été avisée et 
les travaux devraient commencer assez rapidement. 
 
Sylvie OSBÉRY et Guy LAVALETTE souhaiteraient que les travaux soient financés sur les fonds propres du 
DNF. Cette proposition sera présentée aux membres du Comité de Direction lors du prochain CD soit le 4 
mai 2021 (vote n° 1). 
 
 
  
 

La Présidente rappelle l’agenda du premier semestre 2021 concernant les réunions du Comité de 
Direction et du Bureau :  
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 

en visio conférence 

 

 

1 1. ORGANISATION VISIOCONFERENCES CLUBS  

 

 

3. AGENDA  

2. POINT SUR LES TRAVAUX DU DNF 
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Comité de Direction :  mardi 4 mai 2021    

Bureau :  lundi 17 mai 2021  

Comité de Direction :  mardi 08 juin 2021    

Bureau :      mardi 22 juin 2021 (lundi : fête de la Musique) 

  Comité de Direction :  mardi 06 juillet 2021    

 
 
 
 

Après échanges, les membres du bureau proposent de renégocier la convention avec l’équipementier 
Sport Comm pour les 4 années à venir.  
Cette proposition sera présentée lors du Comité de Direction du 4 mai pour validation (vote n° 2). 
 
 
 
 

- Conseil des Présidents : le dossier avance, La présidente rencontre Hervé Beauvois, responsable du 
dossier ce mercredi 14 avril.  
- Conseil Départemental : courrier pour informer de la mise en ligne des dossiers de demande de 
subvention de fonctionnement 2021. La date limite de retour au Conseil Départemental est fixée au 4 
juin 2021. La présidente souhaiterait que les dossiers parviennent au DNF pour le 14 mai 2021 afin de 
vérifier que les dossiers soient bien complets avant l’envoi définitif au Conseil départemental. 
- FFF :  lettre de cadrage réservée aux INSTANCES dans le cadre de la nouvelle campagne de l’ANS pour 
l’année 2021. Les clubs ont également reçu cette lettre de la part de la LBFC. Ces dossiers sont à retourner 
pour le 31 mai 2021. La présidente souhaiterait que les dossiers parviennent au DNF pour le 12 mai 2021 
pour étude préalable et modifications éventuelles. 

 

 

La Présidente du District : Françoise VALLET 
 
Le Secrétaire de séance : Alain ALDAX 
           
 

5. QUESTIONS DIVERSES 

4. ÉQUIPEMENTIER 


