
 

 

 

PRESENTS: Véronique BASTION, Carole BOSSOUTROT, Mélanie MESSAOUDI, Elodie VACHET, Sylvie 

VACHET, Fabrice AUFRERE, Marc BACHIMONT, Jean-Pierre BAUDUSSEAU, Dominique BECHARD, Pas-

cal BIZIEUX, Allan BRAULT, Michel CASY, Olivier CASY, Emmanuel ETIENNE, Dominique LACOTE, Ber-

nard MERITET, François REIGNOUX, Frédéric SART, Nicolas TESTU, Aurélien THOMAS,  

ABSENTS  EXCUSES : Alain GUENIN.  

 

La séance est ouverte à 19h00 par le Président. 

1 - Adoption du PV du  18 février 2021 

 Il est adopté à l’unanimité.  

2 - Bilan covid 19 

Coté sportif : 

-  l'interruption définitive des championnats départementaux sans montées, ni descentes.  

- la constitution des poules de toutes les divisions du championnat départemental par équipes de la 

1ère phase 2021 / 2022 avec les équipes de la phase 1 de la saison 2020 / 2021 qui se réengage-

ront.  

- toutes les autres épreuves inscrites au calendrier et encore non jouées sont annulées sauf si la si-

tuation sanitaire évolue. 

- l'engagement des équipes pour le championnat 2021 / 2022 sera demandé exceptionnellement 

pour le 10 Septembre au plus tard. 

Coté financier: 

Le comité n'ayant rien facturé pour l'instant, voici ce qui sera fait : 

- facturation d'1 tour de critérium 

- facturation de 3/14 du montant de l'engagement du championnat par équipes 

- facturation normale des licences 

 

Le comité veut faire un effort sur le renouvellement des licences traditionnelles pour la saison 2021 / 

2022 

 

Vétéran / Sénior / Junior 19.5 €  -  8 €  =  11.5 €  soit -  41 % 

Cadet / Minime  17.5 €  -  5 €  =  12.5 €  soit -  29 % 

Benjamin / Poussin  15.5 €  -  5 €  =  10.5 €  soit -  32 %  
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Pour info : 

Ces réductions vont entrainer un manque à gagner au comité d'environ 4500 € 

Ces réductions sont sur la part comité, nous ne maitrisons pas la part régionale et la part fédérale. 

Il faut attendre pour savoir ce que vont faire nos instances supérieures. 

 

Nous, comité, voulons vous mettre au courant le plus tôt possible sur ce que l'on peut faire afin de 

traverser au mieux cette période difficile. 

 

PS : l'assemblée générale est reportée au 17 Septembre 2021 et servira de réunion de rentrée des 

clubs  

   

3– Informations 

 - Partenariat Ligue : Suivant des critères retenues, la participation de la Ligue passe de 1 200€ 

 à 1 700€ (Détection — de 11 ans, augmentation licences ?, création CPS, formation cadre). 

 

 - Plaine des Sports : il est prévu une manifestation « La Fête du Tour » les 29 et 30 mai à la 

 Maison des Sports avec de nombreuses activités. Elodie, Sylvie, Aurélien, Bernard, Marc et Mi-

 chel se sont portés volontaires pour être présents à cet événement. 

 

 - Mutations : la date est fixée du 15 mai au 30 juin 2021. 

    

Fin de la séance à 21h00 

La Prochaine réunion est prévue  le 27 mai 2021 
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