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Compte-rendu du CA du 27 janvier 2023 à Dole 
 

******* 

Présents : Mmes ROY Monique et SAUCE Joëlle, MM. BOUVIER Alain, CHEVALIER Roger, 

COMPAGNON Jacques, DEMOUGEOT Michel, FAUVEY Bernard, GALLIOZ Jean, GOLLION 

Christian, MONNOT Jean-Louis, PERNOUX Joël, RAMEL Alain et VALET Christian. 

Excusés : Mmes BOURGEOIS Marlène, SUDAN Monique. MM. BOISSON Marcel, BRIDE Alain, 

DEBOVE Gérard, GAVAND Jean-Louis et GERVAIS Jean-Pierre. 
 

Objet de la séance : 

➢ Ordre du jour communiqué le 17 janvier par mail 

➢ Confirmation présence au repas qui a lieu au PARCEY 

Approbation dernier PV : 

 Le PV du dernier CA en date du 15 septembre 2022 est approuvé sans remarque. 

Infos du Président: 

Bernard réitère ses vœux oralement aux présents et fait part des vœux reçus. 

Puis il donne des nouvelles de Marcel BOISSON et de Jean-Louis GAVAND, administrateurs qui 

n’ont pas pu participer à nos derniers CA. 

Bernard indique que le congrès fédéral aura lieu les 17 et 18 mars à Royat. Bernard participera à ce 

congrès ainsi que Jean GALLIOZ, invité. Déplacement en co-voiturage avec d’autres élus de la région 

Bourgogne/Franche-Comté. 

Bernard fait appel aux Membres du CA pour contacter les nouveaux « Médaillés » afin de leur 

expliquer l’objet de notre Comité et de leur proposer d’adhérer. Cette démarche doit être collective et non 

pas du seul ressort du Président … 

Reprise des points traités lors du dernier Bureau : 

➢ Proposition agenda : 

o 2/02 (ou 9/02) : Commission Récompenses 14h30 à Dole 

o 2/02 : Commission Finances 16h30 à Dole 

o 7/03 : Commission Communication 14h30 à Lons 

o 28/03 : Bureau 14h30 à Lons 

o 22/04 : AG à 9h00 (émargement) au Louverot  

o 09/05 : Commission Animation 14h30 à Dole (date revue lors de la réunion du 2/02) 

o 09/05 : Commission Sociale 16h00 à Dole (date revue lors de la réunion du 2/02) 

o 23/05 : Bureau 14h30 à Lons 

o 13/06 : CA 9h30 à Dole 

o 01/09 : Commission Récompenses 9h30 à Dole 

o 05/09 : Bureau 14h30 Lons 

o 19/09 : CA 9h30 à Dole 

➢ Commissions :  

o Composition : suite aux arrivées de nouveaux Membres (AG du 15-10-22) la composition 

des commissions est actualisée (voir annexe 1)  

o Lieux : on conserve les mêmes lieux de réunion. 
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➢ Poste de trésorier : 

o Lors de l’AG, Jean-Louis MONNOT a fait part de son désir de cesser sa fonction de 

Trésorier. Gérard DEBOVE avait accepté d’assurer cette tâche. Pour valider ces 

changements le CA doit prendre une délibération. Délibération votée à l’unanimité des 

présents (voir annexe 2). 

Suite à l’absence de Gérard DEBOVE la démarche administrative ne pourra se faire que 

début mars. Jean-Louis MONNOT accepte de poursuivre sa tache jusqu’au changement 

effectif. 

➢ Assemblée Générale :  

o Rappel la date prévue : samedi matin 22 avril au LOUVEROT. Alain BRIDE a fait les 

démarches auprès de la municipalité. Pour le repas les propositions reçues demandent des 

compléments d’information.  

o Point à traiter lors de cette AG : le montant de la cotisation. Une proposition de hausse est 

envisagée. Le secrétaire fera un sondage auprès d’autres Comités pour comparaison. C’est 

le bureau du 28 mars qui fera une proposition (décision qui devra être approuvée lors de 

l’AG). 

Finances : 

 Jean-Louis nous fait part du compte de résultat 2022 qui fait apparaître un déficit de 2532 euros 

mais ce document est provisoire car il manque certaines informations. 

➢ Ce net recul est dû à des subventions en nette baisse et à une hausse des dépenses (cumul en 

2022 suite à la crise sanitaire de 2020 et 2021) 

➢ Une nouvelle disposition réglementaire contraint les Comités à transmettre en fin d’année le 

nombre et le montant global des CERFA délivrés. Jusqu’à présent un CERFA était 

automatiquement délivré dès l’enregistrement de la cotisation alors que la personne n’a pas 

forcément besoin de ce document. Doit-on modifier notre façon de faire ? 

➢ Démarche déduction fiscale relative à la cotisation : cette démarche est-elle possible et légale ? 

Question que se posent certains Membres du CA. Le secrétaire se renseignera.   

➢ Subventions : le demande de subvention au Conseil Départemental est à transmettre pour le 9 

février (objet de la commission des finances du 2 février).  

➢ Déplacements des Membres du Comité : la liste des déplacements spécifiques est à transmettre 

au secrétaire (pour évaluer les contributions volontaires en nature)  

Secrétariat : 

➢ Adhésions :  

o 2022 : une augmentation en trompe l’œil (on passe de 224 à 228) grâce aux 24 adhésions 

suite aux Lettres de Félicitations (secteur de la moto). Détails adhésions ; 61 femmes et 167 

hommes (56 et 168 en 2021). 

o 2023 : à ce jour ont adhéré 62 Membres (59 en 2022) dont 2 qui ont fait un don de 33 

euros. 2 nouvelles adhésions. 

o Le nombre de personnes nées le 1 janvier baisse avec le retour des fiches 

renouvellement « complétées » !!! Merci aux adhérents qui complètent ces fiches. 

➢ Assurance : suite à diverses interrogations le secrétaire interrogera la Fédération pour avoir des 

informations relatives à l’assurance souscrite à la MAIF (individuelle et collective).  

➢ Chaque Administrateur est invité à fournir la liste de ses déplacements spécifiques (hors 

réunion) pour établissement du CERFA 

La vie du Comité :  

➢ Commission Animation : 
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o Soirée des Trophées : des retours très favorables avec un bémol : la confusion entre l’entité 

du CDOS et notre Comité. 

o Remise médailles du 9 décembre : soirée réussie malgré un nombre assez important 

d’absents non excusés. 

o Remise médailles en préfecture : bon déroulement 

➢ Commission sociale :  

o Un point a été fait pour l’aide éventuelle à la prise en charge de l’adhésion. 

o Colis de Noël : 35 colis ont été distribués. Composition du colis apprécié mais ce qui prime 

ce sont les moments d’échange et de partage. La distribution cette année a été étendue aux 

adhérents en difficultés (maladie, solitude …) et aux veuves d’adhérents disparus au cours 

de l’année. 

➢ Commission Récompenses :  

o La liste des récipiendaires des Lettres de Félicitation et Médailles de Bronze est connue 

(conforme à la demande). Voir la liste (Annexe 3) 

o BODMR : le document informatique qui renseigne de l’attribution des Médailles Or et 

Argent n’est pas paru à ce jour. 

o Prochaine réunion le 2 février. 

➢ Commission Information :  

o La revue N°25 est parue selon les prévisions, beaucoup moins de retour pour mauvaise 

adresse postale. 

o Site internet : 

▪ Une rubrique partenaire existe, avis aux éventuels amateurs !!! 

▪ 2600 visites / mois 

▪ Frais à régler : nom de domaine (29.95 euros) et absence de publicité (69.96 euros) 

Questions diverses : 

➢ UNSS : Bernard FAUVEY et Jacques COMPAGNON ont rencontré le responsable 

départemental, réunion cordiale mais sans décisions notables. 

➢ CDOS : Jean-louis MONNOT nous informe que le CDOS organise une soirée le 28 février au 

Carcon sur le thème « Incivilités et violence dans le sport ». 

Nos prochains RV : 

➢ 2 février : Commission Récompenses  à Dole Saint-Ylie à 14H30 

➢ 2 février : Commission Finances à Dole à 16H00 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

  Bernard FAUVEY      Alain BOUVIER 

 

 

 

Les annexes : 1 – les Commissions ; 2 -Délibération ; 3 – liste récipiendaires LF et Bronze 


