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Procès-Verbaux des Bureaux Directeurs 
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PV adopté le 11 octobre 2021 

 

Membre BD Présent Excusé Absent Invité  Présent Excusé Absent 

 27/09 04/10 27/09 04/10 27/09 04/10  27/09 04/10 27/09 04/10 27/09 04/10 

T. GALVIN X X     A. RAYE X X     

D. LE BOT, X X     E. PIERRE X X     

S. FLINOIS X X     N. CHETRIT     X X 

D. BOUILLARD,  X X            

A. GAUTHIER X X            

C. VERMEIL              

 

 Point Commission COC 
RAS sinon quelques problèmes typiques des débuts de saison, entre autres les 

dérogations,  
 
 
 Point Commission Technique  

- Un RDV va être pris avec Les Neptunes, 
- Le BD donne son accord pour l’achat de de vestes pour la section sportive, c’est juste une avance, 

puisque les récipiendaires, remboursent l’achat.  
- Intervenants techniques, la commission utilise un nombre conséquent de personnes, les 

défraiements posent problèmes. 
Dominique Bouillard a pris conseil auprès d’une inspectrice de l’URSSAF, mais le sujet n’est pas 
simple. La solution consisterait à faire un contrat salarié par intervenant et de payer des charges 
afférentes, avec une forte incidence sur le budget technique/comité. 
 
On pourrait aussi continuer, en croisant les doigts, pour ne pas avoir de contrôle avant x années, et 
en cas de contrôle payer un redressement…. A l’issue d’une discussion, il est convenu de rentrer dans 
le rang malgré les inconvénients (gestion plus lourde, charge financière, risque de perte de certains 
intervenants…) , néanmoins cela va prendre un certain temps. 
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 Divers :  
 
Location de box Locakase :  Nous avons un gros souci de stockage à la maison des sports, et 
nous attendons encore du matériel dont des fauteuils roulants. Le Comité travaille sur 
l’acquisition de box. En attendant cette solution pérenne, nous sommes donc contraints de 
prendre un box de stockage provisoire, après étude et devis, notre choix s’est porté sur un box 
de 8m2 chez Locakase (Proximité de la maison des Sports) , pour la sommes de 150 
Euros/mensuel  (Assurance et TVA comprise).  

 
Service Civique : Nous n’avons eu qu’un candidat (Kristi ISUF) pour les deux postes que nous 
souhaitions recruter dans le cadre de notre plan de relance (festivhand tour) . Ses horaires 
seront 10h 16h avec 1 h de pause méridienne. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 
Assurances véhicules : Dans un souci d’optimisation, nous pensons qu’il serait judicieux de 
regrouper nos contrats, de plus la MAIF semble mieux placée, Dominique Bouillard fait une 
étude. 
 
Réserve bénévoles Comité : Des retours satisfaisants, la base s’est bien étoffée, Nous aurons 
enfin un vivier digne de ce nom, nous allons solliciter nos bénévoles pour notre première 
manifestation Comité de la saison, le tournoi THGO  
 

 
Le Secrétaire de séance 

 
Daniel Le Bot 


