BUREAU DIRECTEUR DU VENDREDI 27 MARS 2020
EN AUDIO CONFERENCE
BD 07/ 2019-2020
PROCÈS VERBAL
Membres présents : Frédérique Prud’homme, Isabelle Gérard, Saïd Chanfi, François Hutin,
Nadine Jaubert, Eric Dodrumez, Martine Renucci, Denise Seguin, Georges Gazzano, Jean Louis
Cérase, Rémi Delacourt
Membres excusés : Martine Benaros
Ouverture de la séance à 14H00.
Prise de parole de Frédérique Prud’homme, Présidente :
Plusieurs points :
• Une pensée en ce moment difficile pour Josiane Farina qui vient de perdre sa Maman.
• Remerciements à Isabelle Gérard pour la mise en place des audio conférences avec les
commissions toute cette semaine et la rédaction des synthèses.
• Courrier adressé ce jour aux présidents de clubs et aux élus.
• Plusieurs RV téléphoniques de concertation entre la Ligue PACA, la fédération et les
présidents de comité afin d’évaluer la sortie de crise et se positionner sur la clôture de
cette saison.
Prise de parole d’Isabelle Gérard, secrétaire générale :
Les propositions faites par chaque commission sont dépendantes des décisions fédérales qui
seront prises ce weekend par le bureau fédéral et dont les conclusions sont attendues en début
de semaine.
Voir les CR en PJ
Prise de parole de François Hutin, trésorier
• RH :
Les salariés ont été placés en télé travail.
Ils sont joignables par mail et peuvent contacter les clubs si besoin.
Pas de chômage partiel envisagé car pas de perte de chiffre d’affaire pour le comité.
• Bilan Comptable :
En cours.
Il manque l’actualisation de la comptabilité qui est sur le logiciel au siège du comité. En attente
de pouvoir s’y rendre.
• Péréquation :
Un point va être fait sur la situation suite à l’arrêt des compétitions.
Le dernier acompte n’a pas été encaissé ; il sera restitué ou servira à régler le restant dû.

•

Technique :
Les conventions avec le Lycée de Valabre à Gardanne (pour le Camp et les futurs
entrainements de sélections la saison prochaine) sont en attente de validation ainsi que celle
avec la Région.

En cette période de confinement, nous envisageons de faire des concertations audios
régulières afin de préparer la fin de saison et commencer à travailler sur la saison prochaine.

La date du prochain Bureau Directeur en audio conférence est fixée au vendredi 10 avril 2020
à 14H00 sur skype.
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et aucune question soulevée, la séance est levée à
16H20.
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