Bureau du Comité Directeur
PV n° 7 DU 26 Avril 2018
Présents : Mme BARROT Pierrette, BROUSSE Agnès (représentant le personnel du district),
BONNARD Lisette (en partie). MM Jérôme BOUQUET, Bernard CHATEAUGIRON, Robert
FERNANDEZ, Mario PAGNOUX, Gérard PERRIN, Christian VALDEC.
Absents excusés : MM Jean –Louis BARBESSOU, Eric CORNIER.
Le bureau directeur a reçu Mme Lisette BONNARD, membre du comité. Après l’avoir écouté et répondu
à ses interrogations, le bureau accepte sa démission de la commission de sponsoring. Après son départ,
le bureau ouvre la séance.
1) Adoption du PV n°6 du bureau directeur du 1er mars 2018.
Après lecture, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Situation financière
M. Bernard CHATEAUGIRON nous fait le point de la situation financière. L’état des finances nous sera
présenté lors du comité directeur du 15 mai 2018.

3) Mise en service du minibus.
M. Gérard PERRIN nous informe que le minibus sera disponible à partir de la 2 ème quinzaine de mai
2018, reste à régler, les assurances, la gestion de ce véhicule...
4) Achats d’équipements.
Le bureau donne son accord pour financer à hauteur de 50% l’achat de polos pour les arbitres du district.
L’achat des polos pour les membres élus et cooptés du district sera financé avec l’accord du comité du
district.
5) Contrat NIKE.
M. Gérard PERRIN nous rend compte de la réunion qui s’est tenue à BORDEAUX, concernant le contrat
FFF et NIKE, celui-ci semble très intéressant pour le district et nos clubs. Une présentation sera faite
lors du comité du 15 mai 2018.
6) Journée nationale des débutants (26 mai 2018).
M. Jérôme BOUQUET nous présente la situation de cette manifestation. Nous constatons que tout se
passe bien et le bureau remercie toutes les personnes qui travaillent d’arrache-pied pour la réussite de
cette journée. Une super tombola avec des lots très attractifs, sera proposée. Le bureau souhaite que
chaque membre du comité apporte sa contribution en achetant deux carnets de billets de tombola.
7) Évolution des dossiers sections féminines.
Ces dossiers sont en bonne voie et les concours d’entrée ont été fixés au 16 mai pour le collège René
CAILLÉ et au 23 mai pour le lycée Bernard PALISSY.
.

8) Soirée des récompenses.
Prévue le 8 juin 2018, celle-ci est reportée au 22 juin 2018. .
9) Questions diverses.
- À la demande de la commission des championnats, le bureau a décidé de faire une assemblée
générale ordinaire. Celle-ci aura lieu le 22 juin 2018 en même temps que la journée des récompenses.
- Proposition d’indemnisation des présidents de districts. Lors du comité directeur de ligue du 9
décembre 2017, a été abordé le principe d’une indemnisation des présidents de districts à hauteur de
75% du SMIC. La ligue participera à hauteur de 50% de cette somme. Cette proposition a été adoptée.
En tout état de cause, la liberté est donnée à l’institution « district », de la mettre en place ou non pour
la prochaine saison.
La présidente estime qu’il n’est pas judicieux de modifier en cours de mandat, le système de
fonctionnement de notre district.
Quant à l’indemnisation, cette question sera traitée lors de la prochaine mandature par le district de la
Charente-Maritime.

Fin de la séance à 22 heures.
La Présidente
Pierrette BARROT

Le secrétaire général
Robert FERNANDEZ

