
 
 

03/12/2013 

 
COMPTE-RENDU de la REUNION du Comité Directeur du 02décembre 2013 
 

 

Sont présents 
Dominique BETTINI, Dominique VANNIER, Bernard LEBLANC, Jackie DUFFIER, Jean-Frédéric 

GLASER, Yves BOUARD, Pascal PERRIN, J-P LARCHÉ, Roger DAVOUST, C. SALMON, C. MAZET 

Th LADEVEZE  
 

1/ PREPARATION de l’AG 2013 

 
Candidats au CD 

Il n’y a que Claude DOUVILLE à ce jour. Il faut redemander à J-M CHAPIER. 

J-F GLASER et J-P LARCHÉ ne se représentent pas. 

J-P LARCHÉ propose de tenir la comptabilité, sans faire partie du CD, pour aider le Trésorier. 
Repas de l’AG 

Le point est fait sur le nombre d’inscrits. Nous sommes 62. Ce nombre est inférieur à celui des 

années précédentes mais la proximité du repas dansant, qui a eu un grand succès, peut expliquer 
cette baisse. 

Rapport Sécurité 

J. DUFFIER présente les principaux points de son rapport. Cette année, il sera axé sur la prévention 
des problèmes de santé en rappelant tous les cas survenus en 2013 sans nommer les personnes. 

Récompenses 2013 

D. BETTINI propose de récompenser les personnes qui ont apporté au club sans faire partie du CD. 
Joseph CROS pour les circuits et l’organisation des sorties à thème. 

Armindo DE OLIVEIRA 

Maria DE OLIVEIRA pour l’accompagnement de tous les MM 

Julio CRAVEIRO pour l’aménagement du local du club 
Louison PAULIN pour le VTT et pour tous les efforts qu’il fait pour animer le club (PBP, 24h du Mans 

etc) 

M. MARTIN et Annick pour les MM et ses vidéos pour nos animations 
Georges BLAIN pour tout ce qu’il a fait Secrétariat, 1er site WEB, diaporamas etc 

D. COUSTY pour la mise sur pied de sorties et du séjour  

Il est décidé de donner 2 abonnements à 23€ et 6 chèques cadeau à Inter-sport d’une valeur 
unitaire de 25€. 

Le site FFCT est fermé jusqu’au 15/12. IL faut savoir à qui donner les abonnements ? 

 
2/ DINER DANSANT  

Très beau succès : 

40 adhérents + 10 bénévoles au service 
192 extérieurs 

Total 232 inscrits payants 

CA : 6630.90 € 

Charges : 3697.18 
Marge : 2933.72 

 

3/ Questions diverses 
Le CD est d’accord pour attribuer 50€ au CODEP pour participer au cadeau de départ de N. GILET 

qui doit quitter la présidence en 2014. 

 
 

Prochaines réunions du CD au local du club 

Le 9/12/2013 


