COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
21 JUILLET 2016 A DOLE

La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s :
Gérard BERNARD / Thiéry BERTRAND / Philipe BOIS / Cyrian BOISFARD / Régis BREDELET / Amans
ECHARD / Karine FESSLER / Michel KUPFER / Élisabeth LACOUR / Frédéric LEGER / Colette NAUZES /
Jean Marie VINATIER / Myriam Ziane / Muriel POIL / Véronique RICHIN / Gilles MAUGARD
Excusé(e)s :
Florent BONNET / Thierry CASTANIE / Marielle LEGENTIL / Christèle POIRSON
Luc SAVOURNIN / Fabrice SIBELLA
Les président(e)s de commissions n’ont pas été invité(e)s
Présentation
La présidente remercie les personnes présentes et signale les noms des membres excusés.
Les personnes présentes se présentent succinctement : nom, prénom, club, parcours fédéral
(disciplines et diplômes, fonction au sein des clubs, CODEP, ligue, … ).
Composition du Bureau
La présidente propose la composition du bureau suivante :
 Présidente
Myriam ZIANE
 Président Adjoint
Michel KUPFER
 Vice -Présidents
Cyrian BOISFARD et Amans ECHARD
 Secrétaire
Elisabeth LACOUR
 Secrétaire Adjointe
Christèle POIRSON
 Trésorier
Gérard BERNARD
 Trésorière Adjointe
Colette NAUZES
 Médecin
Florent BONNET
 Juridique
Frédéric LEGER
 Représentant SCA
poste non pourvu
Vote pour acceptation de la composition du bureau : abstention : 0 – Contre : 0
Il est accepté que les 3 suppléants soient conviés à toutes les réunions du Comité Directeur.
Commissions Régionales
Le Comité B-FC étant un organe déconcentré de la FFESSM, ,toutes les commissions existent.
Certaines sont actives et ont un président.
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Il est rappelé le nom des présidents de commissions, élus le 29 juin dernier:
 Apnée
Philippe SIGNORET
 Archéologie
Véronique BRUNET-GASTON
 Audiovisuel
Véronique MOTTOT
 Environnement et bio Michel KUPFER
 PSP
Emmanuel DUCHESNE
 Technique
Jean Marie VINATIER
Pour les autres commissions, il conviendra de trouver des candidats à la présidence pour l'AG élective
2017 :
 NAP : Amans contacte Pascale PETIT, présidente du CMSA (Montbéliard)et présidente de la
Commission NAP de la Ligue de FC
 Souterraine : voir si des personnes sont intéressées
 Hockey : peu de pratiquants
 Tir sur Cible : peu de pratiquants
Remarque : pour les commissions telles que l'Apnée et la NAP, la FFESSM accepte des actions
communes entre les Comités Est, AURA, B-FC pour les compétitions et les formations
Courrier à envoyer : les présidents de chaque commission doit nommer un vice-président et un
suppléant (secrétaire)
Organisation interne
 Local : Une location de local serait souhaitable.
Myriam aurait une solution à Chenove. Elle se renseigne sur le prix de la location, de l’assurance,
de la taxe d’habitation éventuelle, …
Voir si le Comité peut utiliser les services d’un jeune du Service Civique pour travailler sur le site,
sur Internet, sur l’organisation. Amans se renseigne : cout, charges, nombre d’heures, …
 Traités :
Colette et Gérard rencontrent les responsables de RABA pour la mise en place de la gestion des
licences (prévu vendredi 22/7/2016).
Prévoir d'établir un ‘’acte de dévolution de patrimoine pour les biens respectifs de Bourgogne et
de Franche Comté".
 Nominations à prévoir :
Il sera faut nommer :
 Médiateurs : 1 médiateur et 2 suppléants,
Les médiateurs sont proposés par les présidents de CODEP.
Courrier à transmettre aux présidents de CODEP (Babette)
 Conseil de Discipline :
Un conseil de discipline est composé de 5 membres, dont la majorité sera constituée de membres
non élus au CD. Sa durée est la même que la durée du CD.
 Autres référents :
Les nominations seront pour le développement durable, la féminisation et le plan (citoyenneté et
sport).
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Création du site Internet
Il faut que la structure soit faite pour le mois de septembre. Fabrice SIBELLA a accepté de s’en
occuper. Des volontaires se proposent pour lui donner l'aider : Thiéry BERTRAND, Philippe BOIS et
Michel KUPFER.
Voir si un service civique peut être utile pour la gestion de ce site.
Secrétariat
 Etablir un annuaire des clubs, CODEP, commissions et CD (cf. annuaire de la Ligue de Bourg.
 Prévoir un calendrier commun à tous (CD, commissions) qui gérerait les activités du CD, des
présidents de commissions et les différents manifestations. Celui-ci pourrait se baser sur le
modèle du calendrier géré par Cyrian au sein de son club.
Trésorerie
L’année comptable s’aligne sur l’année civile, donc solde des comptes au 31/12/2016.
 Ne pas oublier de valoriser les heures de bénévolat.
 Etablir une fiche type pour le budget prévisionnel
 Prévoir les demandes de subventions au CNDS – voir avec Amans
 Etablir un budget pour le Conseil Régional en octobre – Colette / Amans
 Remboursement des frais de déplacement pour les membres du CD et les présidents de
Commissions ou leur représentant :
soit remboursement du km au prix de 0.2306 le km
soit abandon des frais de déplacement à titre de dons
Le choix doit être défini au début d’année et sera valable pour toute l’année.
Se renseigner sur le règlement financier des CR Est et RABA afin d’énoncer des propositions pour la
prochaine réunion.
Calendrier
 Prochain CD : jeudi 8 septembre (à Dole) ou jeudi 9 septembre à 19h00 à Dole.
Doodle à lancer par Thiéry BERTRAND avec réponse impérative pour le 15 aout au plus tard.
Autres dates proposées : jeudi 24 novembre à 19h00 ( ??) à Dole ( ?) ou Beaune ( ?)
Questions diverses
 Assemblée Nationale Elective les 8 et 9 avril 2017 à DIJON, pilotée par le CODEP 21.
 Assemblée Générale Elective du Comité B FC : samedi 11 mars à Besançon
Organisation par le Codep 25 . Amans se renseigne auprès des présidents des club
bisontins (Aqua Sports Comtois ; BUC Plongée ; La Méduse)
 Coordination avec les commissions : ¤ Tenue des juges
,
¤ Calendrier
 Organisation d'un colloque des présidents de club et de Codep avec présence du comité
directeur et des commission régionales (Régis et Karine) : budget, date, lieu et programme à
définir.
 Création d’une revue : voir Info Est du Comité I.R. Est
Fin de la réunion à 23h30
La présidente, Myriam ZIANE

