
Compte-Rendu du Conseil d'Administration du jeudi 17 juin 2021 

à Dole 
 

Présents : Jean Gallioz, Bernard Fauvey, Michel Demougeot, Jean-Louis Monnot, Alain Ramel, 

Alain Bride, Gérard Gabry, Jean-Pierre Gervais, Jacques Compagnon 

 

Excusés : Roland Caire, Gilles Pargaud, Jean-Louis Gavand, Joël Pernoux, Pierre Tinguely, Marcel 

Boisson 

 

Un moment de recueillement est observé en mémoire des adhérents ou de leurs proches récemment 

disparus. 

 

Il est demandé à ceux de nos membres informés du décès d'un de nos proches de le porter à la 

connaissance du président ou d'un autre responsable du Comité. Il est souhaité aussi qu'un message 

au nom du Comité Départemental soit écrit sur le registre si le président n'a pu assister à la 

cérémonie. 

 

Cotisations 2021 

Comme on pouvait le craindre, un grand nombre d'adhésions ne sont pas encore enregistrées à ce 

jour. Officiellement 165 à la date du 4 juin. La liste des retardataires est donnée. Un rappel oral sera 

fait avec la note aux retardataires jointe dans la revue. 

 

Cérémonie de remise des médailles 

Pas encore de date prévue. Cette manifestation concernera 140 récipiendaires des 4 dernières 

promotions 

 

Promotion du 14 juillet 2021 

 

Propositions à la Préfecture : 
OR 

René DURAND 

Nathalie ROYER 

 

ARGENT 

Sonia RIGAUD 

Emilie MARAUX 

Gérard PERERA 

Gérard GAY (Sport pour tous) 

Sandrine JACQUES (DR) 

 

BRONZE 

Jean-Louis PETOT 

Gisèle PETETIN 

Colette JACQUES 

Danièle GIRARDET 

Renée ROUSSELOT-EMART 

Jean-Philippe TOURNIER 

 

Revue 

Bernard Fauvey présente le sommaire de la revue de juin qui est finalisée et sera envoyée au cours 

de la semaine prochaine. 



 

Subventions 

A la suite du dossier envoyé au Conseil Départemental, la somme de 1450 Euros a été attribuée et 

une première moitié perçue. 

Jean Gallioz a participé, à Châteauroux à la commission d'attribution des subventions ANS. Sur les 

100 départements, 45 avaient présenté un dossier. Celui du Jura effectué avec l'aide précieuse de 

François Denis a reçu un accueil favorable puisque les 3600 Euros demandés ont été attribués. 

 

La commission qui a examiné les dossiers d'aides fédérales a voté les 600 Euros réclamés par le 

Jura. 

 

Le Comité Régional qui avait demandé 200 Euros a reçu 400. Jean Gallioz prévoit l'organisation 

d'un challenge Marcel Garet du nom d'un ancien président. 

 

Les subventions perçues imposent des dépenses correspondantes. Les manifestations à venir 

devront être à la hauteur. 

 

Remise des lettres de félicitation 

On envisage la tenue de cette cérémonie au Centre Social de Lons avant la tenue de l'AG de fin 

octobre. On prévoit entre 40 et 50 récipiendaires et on se pose la question de la capacité de la salle 

pour accueillir cet événement. 

La date et les modalités d'organisation seront fixées au prochain CA. 

 

Trophées 

La soirée des Trophées aura lieu le vendredi 12 Novembre à la salle des fêtes de Messia Sur Sorne. 

Jean-Louis Gavand au cours de la réunion de la commission animation du 11 mai s'est chargé 

d'envoyer les dossiers aux différents Comités Sportifs Départementaux sachant que le secteur 

culturel est aussi concerné par ces Trophées. Un exemplaire de ces dossiers doit aussi parvenir aux 

membres du CA auxquels il sera demandé de proposer des candidatures. 

La sélection des candidats ne sera pas forcément très aisée au regard du nombre restreint de 

manifestations sportives qui ont eu lieu cette année. 

Pour le club de l'année, on pourrait envisager une récompense collective sous forme d'un bon 

d'achat. 

La question reste en suspens quant à la hauteur du bon d'achat récompensant les bénévoles (50 

Euros). 

En tout état de cause, le Comité Départemental devra donner un éclat particulier à cette cérémonie. 

 

Prochaines AG 

Celle de la Fédération est prévue le 23 octobre 

Celle du Comité Régional est fixée le 23 septembre 

Titulaires : Jean, Gallioz, Jean-Pierre Gervais 

Suppléants : Michel Demougeot, Bernard Fauvey 

 

La logique voudrait que 'AG du Comité Régional ait lieu après que tous les Comités 

Départementaux aient été renouvelés. 

 

 

Prochain CA 

 

Lundi 30 août 2021 à 9h30 

à Bellecin (si on peut y être accueillis) 

 



Le secrétaire 


