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P.V. Réunion de Bureau
du 18 septembre 2014

Destinataires :
Membres du bureau
Membres du Comité Directeur
Secrétariat pour mise en ligne sur le site Internet
CTS
Présents :
F. Barnérias
Bernard Brunet
Catherine Chauvel
Ph. Delor
J.M. Delpeuch
F. Echavidre
G. Mazet
P. Moreau
Stéphane Sandrin
G. Tondeur
Excusés :
D. Lalloz

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Point financier
Calendriers des compétitions régionales
Nettoyage du garage
Achat ordinateur pour le nordique
Questions diverses
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Tel : 04 73 91 22 24
E-mail : ski-auvergne@wanadoo.fr

Point 1 :

Point financier

Compte général :

36.486 €

Comptes alpins :

1.739 €
9.254 €

Compte nordique :

1.029 €

Compte formation :

3.495 €

Livret (C.A.) :

36.352 €

Parts sociales (CA) :

1.200 €

Livret (C.E.) :

13.947 €

Parts sociales (CE) :
Compte Ulule

1.600 €
2.735 €

Concernant les budgets des commissions, restent à verser de puis le compte général au
profit de :
- l’alpin

12.000 €

- du nordique

6.500 €

Soit un total de 18.500 € à verser d’ici la fin de l’année.
Guy Tondeur explique qu’en tenant compte des dépenses prévues d’ici la fin de l’année et
des versements à faire aux commissions, nous aurons la possibilité de verser 10.000 €
sur nos comptes d’épargne pour reconstituer les fonds utilisés lors de l’achat des minibus.

Point 2 :

Calendriers des compétitions régionales

Le calendrier du nordique sera terminé le 11 octobre.
Pour celui de l’alpin, P. Delor prévient qu’un gros retard a été pris, et il se demande pour
quelle date le calendrier officiel pourra être publié. Le problème sera à l’ordre du jour de la
réunion de la commission alpine du 19 septembre.

Point 3 :

Nettoyage du garage

Le nettoyage du garage est prévu pour le 9 octobre à 9h00. Se sont portés volontaires :
Pierre Moreau, Gérard Mazet, Frédéric Echavidre et Bernard Brunet.
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Point 4 :

Achat ordinateur pour le nordique

Bernard Brunet ayant demandé que l’achat d’un ordinateur pour la commission nordique
soit financé sur le compte général, après débat, il est décidé, du fait que celui-ci servira en
partie pour la gestion des courses nordiques et en partie pour la formation des
chronométreurs (ce qui bénéficie aussi à l’alpin) que le financement se fera de la façon
suivante :
Le prix étant estimé à environ 400 €, 100 € seront pris en charge par la commission
alpine, 100 € seront pris sur le compte général, et 200 € seront pris sur la commission
nordique.

Point 5 :

Questions diverses

Commission Formation
Le recyclage des cadres fédéraux se fera au Lioran le week-end du 3 et 4 janvier
2015.
La formation des MF1 et MF2 au Lioran se fera la semaine du 14 au 21 janvier 2015.
Assemblée Générale d’automne
Le Ski Club d’Ussel accueillera la prochaine assemblée générale du Comité
d’Auvergne de Ski, qui se déroulera à Ussel le 22 novembre 2014.
Cahier de perception du matériel
Le bureau directeur ayant constaté que le matériel a parfois tendance à se perdre, et
que les détériorations ne sont pas toujours signélées, il est décidé de mettre en
place un système de cahier de perception (toute utilisation de matériel impliquera la
signature de ce cahier à la perception, puis à la réintégration du matériel).
Gérard Mazet est chargé de la mise en place de ce cahier de perception.
Intervention de Ph. Delor
Philippe delor exprime ses difficultés à se retrouver dans la déclinaison des
orientations et des choix de la nouvelle commission alpine sur le massif. Il informe le
bureau qu'il s'accorde deux saisons pour retrouver l'enthousiasme et le sens qu'il
portait à son engagement lors de l'ancienne mandature et voir les élus administrant
les clubs du massif, adhérer au projet sportif élaboré par la commission alpine
souhaité par les athlètes, leurs familles, engagés dans les programmes du comité,
aussi que par la majorité des entraîneurs de clubs. À défaut il mettra fin à son
investissement en renonçant à ses fonctions d'élu au comité directeur et présidence
de la commission alpine.

Réunion de bureau, 18 septembre 2014

Page 3

Secrétariat général, le 23/01/2015

Le Secrétaire Général,
François BARNERIAS
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