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COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 24 SEPTEMBRE 2020 A BESANCON
La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s :
Gérard BERNARD / Cyrian BOISFARD / Régis BREDELET / Amand ECHARD / Michel KUPFER
Élisabeth LACOUR / Gilles MAUGARD / Muriel POIL / Véronique RICHIN / Nathalie VERNE
Myriam ZIANE.
Sont excusé(e)s :
Bruno BARRÉ / Thiéry BERTRAND / Philippe BOIS / Thierry CASTANIE / Karine FESSLER
Véronique MOTTOT-BOISSIER / Colette NAUZES / Christèle POIRSON / Franck PUILLET
Jean-Marie VINATIER / Thierry COLIN
Le Comité Directeur du Comité Régional de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de la F.F.E.S.S.M. s’est réuni à
Besançon, salle VIP Trépillot, rue Trépillot le jeudi 24 septembre 2020 à 19h30, sous la présidence de
Myriam ZIANE.
La présidente remercie les personnes présentes.
1 / Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres présents approuvent le compte-rendu de la réunion en date du 27 août 2020 à
l'unanimité.
Le secrétariat diffusera ce compte-rendu aux membres du Comité Directeur, aux président(e)s de
Commission, aux président(e)s de CODEP et aux président(e)s des clubs.
Le compte-rendu sera également mis sur le site internet du Comité Régional.
2 / Organisation de l’AG élective
L'Assemblée Générale Elective se déroulera le samedi 28 novembre 2020 à DOLE (39) dans les
bâtiments du lycée Charles Nodier
Rappels pour l'organisation sous la coordination de Véronique RICHIN :
•

Accueil à partir de 8h15 avec café d’accueil offert par le Codep39 (sous réserve de l’accord des
présidents de clubs lors de l’AG du Codep39)

•

Début des votes des président(e)s de club pour l’élection du nouveau Comité Directeur et des
président(e)s de commissions à 14h00 pendant les rapports. L’urne est fournie par Myriam
ZIANE (DIJON PLONGEE).
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•

L’apéritif (crémant) avant déjeuner sera offert par le Comité Régional (mais organisé par le
CODEP 39),

•

Il reste à consulter les traiteurs pour organiser les déjeuners : proposition de plateaux repas
(vins blancs du Jura et vins rouges de Bourgogne).

•

Il est suggéré de demander au Crédit Mutuel des nappes et des gobelets.

•

Covid 19 : prévoir un rappel des précautions et des gestes barrières à respecter en particulier
pour le petit déjeuner et le déjeuner. Il sera mis à disposition des participants :
- gel hydro alcoolique(fourni par le club de Dole mais payé par le CR BFC),
- masques de secours (fournis par le Comité Régional).

•

Des courriers d’invitations seront effectués :
- invitation du Président de la FFESSM , de la Présidente de la Région BFC, de la Présidente
du CROS B/FC et des Président(e)s des CODEP, par Myriam ZIANE,
- invitation du Président du Département 39, du CDOS, du Maire de DOLE, de l'Adjoint au
Maire chargé des Sports, du Président de l’OMS, du Président du Grands Dole, du Président
de Jeunesse & Sports, de la la presse par Véronique RICHIN (au nom du CODEP ou du Club
de DOLE).

3/Bilan de la trésorerie
Les factures des mois de juillet et août 2020 ont été transmises. Elles concernent 39 clubs.
Rappel : les comptes ont été arrêtés au 31/08/2020.
Les trésoriers diffuseront aux membres du Comité Directeur le bilan final 2020.
4/ Bilan prévisionnel
Le trésorier présente le bilan prévisionnel pour chaque commission.
Rappel : peu de membres du Comité Directeur et des commissions régionales ont envoyé aux
trésoriers leurs feuilles d’abandon de frais. Le secrétariat les relancera avec une date limite au
10/10/2020.
5/Point sur le secrétariat
La secrétaire présente le bilan définitif des licences pour la saison 2019/2020 (arrêté au 14 septembre
2020 - voir tableau joint) : 4 060 licences ont été délivrées, soit 97 % de licences par rapport à la saison
2018/2019 (cf. document en annexe).
Calendrier des AG électives des CODEP avec représentation du CR BFC :
•

Codep 39 -samedi 26/09/2020 à Lons le Saunier : Michel KUPFER,

•

Codep 89 - jeudi 05/11/2020 à Joigny : Myriam ZIANE,

•

Codep 71 - samedi 07/11/2020 à 9h à Macon : Nathalie VERNE et Gilles MAUGARD,

•

Codep 25- samedi 07/11/2020 - 9h à Sochaux : Myriam ZIANE,

•

Codep 90 - samedi 07/11/2020 à 18h à Belfort : Myriam ZIANE et Michel KUPFER,

•

Codep 21 - vendredi 13/11/2020 à 19h30 à Dijon : Myriam ZIANE et Amans ECHARD,

•

Codep 58 - date et lieu non définis (samedi 14 novembre préréservée) : Myriam ZIANE,

•

Codep 70 - vendredi 20/11/2020 à 18h30 à Vesoul : Amans ECHARD.
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Calendrier des autres événements :
•

AG Nationale de la FFESSM : 3 et 4 octobre 2020 à AIX les BAINS (seront présenst : Myriam
ZIANE, Cyrian BOISFARD, Thiéry BERTRAND, Dan DUHAMEL et Emmanuel DUCHESNE).

•

Traversée de Migennes (NAP) : dimanche 4 octobre 2020 : Colette NAUZES, Nathalie VERNE et
éventuellement Gérard BERNARD,

•

Championnat des régions de PSP à Massy : annulé (10 et 11 octobre 2020).

•

Stages et examens Guides palanquées et MF1 : du 5 au 10 octobre 2020 à NIOLON, organisés
par la CTR (Jean Marie VINATIER) avec réunion du Collège des IR (vendredi 9 octobre).

6 / Validation des candidatures IRS-CTR proposées par le Collège des Instructeurs régionaux
La CTR demande la validation de deux Instructeurs Régionaux Stagiaires. Cyrian BOISFARD présente les
deux candidats aux membres du Comité Directeur présents.
Il est procédé à un vote à bulletin secret avec comme résultat :
•

Aline RAPIN : 11 voix pour,

•

Franck RUMIEL : 11 voix pour.

Aline RAPIN et Franck RUMIEL sont nommés à l'unanimité Instructeur Régional Stagiaire.
Cyrian BOISFARD informera les candidats de la décision du Comité Directeur.
7 / Questions diverses
Aucune question n’a été posée.

La réunion se termine à 22h10.
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