COMITE DEPARTEMENTAL
HAUTE SAVOIE

Compte Rendu
Réunion du Comité – 3 novembre 2010
Présents :
Excusés :

Mesdames Christine Gaiddioz, Christine Maxit
Messieurs J-François Martin, Eric Steinkamp, J-François Jacquier, J-Pierre Basset, Gilbert Bruet, , JChristophe Guer, Patrick Guillemin
Messieurs Guillemin Michel, Alain Gagnaire, Gil Masset, J-Claude Rigoux

Secrétaire de séance : Jean-François Jacquier

Finances… Eric Steinkamp présente :
Le bilan de l’exercice financier 2009 – 2010 du Comité :
-

24 134.24 € en dépense,

-

28 204,55 € en recettes,

-

Soit un report bénéficiaire de 4 070,31 € qui sera affecté au report à nouveau du bilan financier du
Comité.

Le projet de budget prévisionnel, après débat, se situe à l’équilibre pour un montant de 25 000 €.
Le Comité propose les tarifs suivants à valider lors de l’Assemblée Générale du 10 décembre 2010:
-

Cotisation 2010-2011 : 110 € pour les clubs « Annuel » et 90 € pour les clubs « Estival »

-

Engagement à 0,95 € (hors forfait)

-

Projet d’un forfait annualisé« Arbitrage » compris entre 30 et 50 € pour les clubs « Annuel ». Les clubs
« Estival » ne sont pas concernés par ce forfait.

- Tarif kilométrique : 0,40 € pour les déplacements des dirigeants.
Informations diverses…
Interclubs TC… Du fait que les points des relais ne sont plus doublés, la gestion se fera sur « ExtranatPocket » ce
qui demande un strict respect des engagements avec un ou deux remplaçant(s) par équipe. Les engagements
devront parvenir avant le 11 novembre à 18 heures auprès de Jean-François JACQUIER. J-Christophe GUER
informera les entraîneurs des nouvelles modalités.
Recyclage des officiels « A » à Eybens… Suite à la non validation sur une période de deux ans de certains
officiels, le Comité Régional prévoit de les déclasser en officiel « B » jusqu'à leur prochain recyclage. Le Comité
Départemental questionnera, lors de l’Assemblée Générale, les responsables régionaux.
Projet de couverture et d’amélioration du bassin 50 m d’Annemasse… Celui-ci prend forme, équipé entre autre
de deux demi ailerons pour fractionner le bassin de 50 m et prévu en homologation pour accepter plaques de touche
des deux cotés.
Fin de réunion à 22 h 30.
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