BUREAU DU COMITE DE DIRECTION
en visio conférence
Réunion :

21 janvier 2021 à Varennes-Vauzelles

Présidence :

Mme Françoise VALLET

Membres présents :
Membre excusé :
Membres invités :

Mme OSBÉRY, MM. ALDAX, MAY, NOGUES
M. BERFORINI,
MM. BUCHETON, LAVALETTE

11. POINT FINANCIER
1.1

RELEVES CLUBS (engagements coupes, annuaires.......)

Les appels de fonds sont mis en ligne à raison de 4 fois par saison
Relevé des appels de fonds d'Octobre (Fin Octobre avec règlement pour fin Novembre)
Cotisations District, engagements, forfaits, droit tournois, amendes et frais divers
Relevé des appels de fonds de Janvier (Fin Janvier avec règlement pour la fin Février)
75 % acompte sur licences, péréquation, annuaires, engagements coupes, amendes et frais divers
Relevé des appels de fonds d'Avril (Fin Avril avec règlement pour fin Mai)
Engagements Coupe Amitié, droit engagement Journée des Jeunes, amendes et frais divers
Relevé des appels de fonds de Juin (Fin Juin avec règlement pour fin Juillet)
Solde 25 % licences, infractions statut arbitrage, obligations équipes de jeunes
Engagement 1/4 et 1/2 finales Coupes Conseil Départemental et District/Sport Comm
Régularisation caisse de péréquation, amendes et frais divers
Au vu de la situation actuelle due à la pandémie, de l’annulation des Coupes par le Comex, les membres
du bureau proposent de :
- reporter le relevé de janvier sur celui d’avril
- supprimer les engagements des Coupes ainsi que le droit d’engagement Journée des Jeunes
- réduire exceptionnellement le prix des annuaires, soit 4 € au lieu de 8 €
Ces décisions seront présentées aux membres du Comité de Direction pour validation (vote 1).

1.2

AG du 18/11/2020

Les membres du bureau sont conscients des difficultés que risquent de rencontrer les clubs suite à la
Covid.
Aussi, à titre très exceptionnel, les membres du bureau proposent qu’il n’y ait pas d’amendes pour les
clubs représentés à l’AG du 18 novembre 2020 ni pour les clubs absents. Ils regrettent cependant que 2
clubs n’aient même pas répondu aux divers appels ….
Ces décisions seront présentées aux membres du Comité de Direction pour validation (vote 2).
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1.3. DOTATIONS ANNIVERSAIRES CLUBS
En accord avec la FFF, seuls les anniversaires (50, 75, 100 et 125 ans) sont dotés par la FFF.
Pour se voir attribuer sa plaquette, le club doit officialiser sa demande auprès du DNF qui transmettra à
la LBFC, seule habilitée à faire la demande à la FFF.
Une dotation supplémentaire (bon achat) sera donnée par le DNF (voir Procédure) (vote 3).

1.4. DOTATIONS TOURNOIS
Une étude a été faite au niveau de tous les districts de notre Ligue. Les traitements sont très différents
d’un district à l’autre.
Au niveau du DNF, une procédure va être mise en place et sera proposée au prochain Comité de Direction
(vote 4).

2. POINT SUR LES TRAVAUX DU DNF
Visio/Fibre : Alain ALDAX et Guy LAVALETTE ont eu un RV avec Orange le 20/01. Il a été ouvert une prise
d’intérêt par Orange Pro mais pour une étude plus approfondie et des réponses aux questions posées, un
commercial Entreprise prendra rendez-vous avec nous.
Infiltrations toit : depuis quelques années, des problèmes d'étanchéité se produisent sur la toiture et
provoquent, en divers endroits du bâtiment, des dégâts causés par des infiltrations d'eau.
Plusieurs réparations ont déjà été effectuées mais d'autres dégradations apparaissent ailleurs.
Il semble donc urgent de procéder soit à une réfection totale de l'étanchéité, soit refaire une autre
couverture.
La solution de refaire une autre couverture semble plus durable dans le temps.
Des entreprises seront sollicitées pour voir la faisabilité et faire des devis.

3. AGENDA
La Présidente propose l’agenda du premier semestre 2021 concernant les réunions du Comité de
Direction et du Bureau :







Bureau : jeudi 11 janvier 2021
 Comité de Direction : mardi 09 février 2021
Bureau : lundi 22 février 2021
Bureau : lundi 08 mars 2021
 Comité de Direction : mardi 23 mars 2021
Bureau : lundi 12 avril 2021
 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
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4. COURRIER DU CLUB DE DRUY BEARD
Suite au courrier reçu le 7 janvier 2021 du club de DRUY-BEARD concernant la décision de la municipalité
de Béard de ne plus accorder la subvention municipale, et ainsi dénoncer la convention tripartite entre la
Mairie de BEARD, la Mairie de DRUY-PARIGNY et le club de DRUY-BEARD, le Bureau estime que c’est un
problème entre la municipalité de BEARD et ce club.
Il est très difficile pour le District de s’immiscer dans ce dossier. Cependant, la Présidente et le Secrétaire
Général vont adresser un courrier à la Municipalité de BEARD dans lequel ils diront la préoccupation du
DNF suite à cette décision, certainement très réfléchie, mais qui peut s’avérer très dangereuse pour l’avenir de ce club.

5. QUESTIONS DIVERSES




Référents : le dossier est bien avancé, les fiches clubs pour aider les référents sont en phase de
réalisation. Elles seront expliquées aux référents au cours d’une prochaine réunion.
Courrier du Conseil Départemental demandant le bilan de nos actions.
Courriel du Maire de LIVRY par rapport à ses installations sportives.

La Présidente du District : Françoise VALLET

Le Secrétaire de séance : Alain ALDAX
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