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Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 28 janvier 2022 à 9H00 au 

siège social Dole Saint-Ylie 
 

******* 
 

Présents : Mrs BOISSON Marcel, BOUVIER Alain, BRIDE Alain, CHEVALIER Roger, COMPAGNON 

Jacques, DEMOUGEOT Michel, FAUVEY Bernard, GERVAIS Jean-Pierre, MONNOT Jean-Louis, 

PERNOUX Joël, RAMEL Alain, VALET Christian et ZAZIAL Jean. 

Excusés : Mme ROY Monique et Mrs DEBOVE Gérard, GALLIOZ Jean, GAVAND Jean-Louis 

Invitée : Mme SAUCE Joëlle 

NB : M. MAGNIN Jean a démissionné en décembre 

Objet de la séance : 

 Approbation du dernier PV 

 Informations du président, du trésorier et du secrétaire général 

 La vie du Comité. 

 La vie des commissions. 

 Assemblée générale. 

 Questions diverses 

 Nos prochaines réunions 

Approbation PV : 

 Le PV de la séance du 25 novembre 2021 est approuvé sans remarque. 

Informations du Président : 

 Bernard FAUVEY accueille, remercie les présents et excuse les absents.  
Il évoque les derniers décès d'adhérents ou de membres des familles, invite chacun à signaler ceux qu'ils 

connaissent pour ne pas oublier certaines personnes dans notre rubrique « nos peines » de la revue 
semestrielle et le signalement sur le site internet. 

 
Le président délivre diverses informations consécutives à : 

 La situation sanitaire :  
o Contraintes et incertitudes concernant les possibilités de tenir des réunions : le CA de ce jour 

n'était pas garanti. 
o Dans ce contexte, il n'a toujours pas reçu de réponse du Directeur du SRJES (« Service 

Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports ») à notre demande de rencontre 
formulée à MESSIA lors de la soirée des Trophées et bénévoles pour l'organisation des 

cérémonies de remise de médailles en Préfecture.  
 La lourdeur administrative : le changement de président du Comité ne semble pas pris en compte 

car c'est Jean (GALLIOZ) qui a reçu une information de Madame PERNOT, notre interlocutrice au 
Service, annonçant que la réunion préfectorale des récompenses aurait lieu autour du 14 mars. 

 La réunion de passation entre Jean et Bernard s'est déroulée le 10 janvier : informations, 
consignes … remise de documents, du matériel du Comité, d'archives des documents officiels 

(arrêtés préfectoraux des médailles, bulletins officiels du Ministère (BODMR), etc. Merci à Jean 
d'avoir dû passer beaucoup de temps à préparer cette rencontre. Bernard se dit rassuré de pouvoir 

compter sur lui si besoin, et de pouvoir l'appeler pour une info, une précision, un avis ou un conseil. 
 

Informations du Trésorier et du Secrétaire Général : 

 Une nouvelle articulation des taches réalisées par le Trésorier et le SG a été mise en place en 

précisant les prérogatives de chacun (qui fait quoi ? pour la tenue des listings des adhérents, des relations 
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avec la Fédé, des licences …). Evaluation à faire en fin d’exercice pour corrections éventuelles. 

 Informations du Trésorier : 

o Les modifications des documents en banque ont été réalisées (reste à voir pour une carte 

bancaire pour le paiement de certaines dépenses) 

o La séance de passation entre les Trésoriers n’a pas pu encore se tenir 

o Jean-Louis MONNOT présente l’état des comptes et précise que 218 adhérents ont été 

comptabilisés au 31 décembre 2021 

o A ce jour 64 adhérents ont réglé leur cotisation 

o Le Trésorier présent le bilan de la soirée « Cérémonie des Trophées » 

 Informations du Secrétaire Général : 

o Renouvellements : sur les 62 dossiers reçus figurent 50 adresses mail soit environ 80 % au 

lieu des 50 % auparavant. Le document de renouvellement a permis également de mettre à 

jour : date de naissance, adresse et N° de téléphone de plusieurs licenciés. 

o 10 membres du CA ont renouvelé à ce jour 

o Le site internet a reçu 3000 visiteurs, chiffre à améliorer en faisant de la PUB … à vos 

amis !!! 

o Les divers documents (renouvellement, bulletin adhésion) ont été « relookés » et sont 

disponibles sur le site 

o Avec les nouvelles adresses mails il sera plus facile de contacter les adhérents (Convocation 

AG, comptes-rendus PV …) 

La vie du Comité : 

 Cas de Jean MAGNIN : le Président a rencontré Jean MAGNIN, élu à l'AG de DOLE, absent pour 

raison de santé. Son dossier de proposition de médaille d'or a été évoqué ; l'intéressé n'a pu justifier 

d'une continuité de bénévolat ces dernières années, et a adressé une lettre de démission du CA sans 

autre explication. Le Comité enregistre cette démission. 

 Parité proportionnelle : Bernard FAUVEY indique qu’il faudrait recruter encore 3 dames pour 

respecter la parité proportionnelle dans notre Conseil ; le président est en contact avec Mme 

VAUDABLE d'Orgelet pour une cooptation 

 Engagements financiers et décisions : 
o Les Membres du CA valident l’achat : 

 D’un ordinateur et d’une imprimante pour le poste de trésorier 
 D’un vidéo projecteur pour la commission « communication »  

o Les Membres du CA valident les candidatures de Jacques BAUDRY et de Christiane 
TOURNIER pour la commission « Electorale ». Reste à trouver un troisième membre : le 

nom de René DHENIN est évoqué (personne à contacter) 
o Le CA désigne ses représentants au Comité régional à savoir : Bernard FAUVEY, titulaire et 

Jean-Louis MONNOT son suppléant, Michel DEMOUGEOT, titulaire et Roger 
CHEVALIER, son suppléant. 

 Intendance : le local dont dispose le Comité est partagé avec une autre association ce qui impose 
certaines contraintes : 

o Archivage des documents : Roger CHEVALIER propose de fournir une armoire avec 
fermeture avec cadenas. Proposition retenue. 

o Courrier : le courrier officiel étant adressé au siège social il est nécessaire d’avoir une boîte 
aux lettres avec notre adresse bien identifiée. Jacques COMPAGNON et Alain BOUVIER 

se chargent de cette action. 

La vie des Commissions : 

 Commission des « Récompenses » : la commission des récompenses du Comité s'est réunie le lundi 
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24 janvier ; elle a validé les propositions de 2 médailles d'or, 3 d'argent, 12 de bronze, 1 seule Lettre 
de Félicitations, pour la promotion du 14 juillet. Le respect de la parité pose problème. Le président 

appelle chaque administrateur à se mobiliser pour proposer des personnes à récompenser : il 
manque 2 dames pour le bronze, il est encore temps de les trouver et surtout de rechercher des 

jeunes pour les Lettres. Les Membres du CA approuvent les propositions de la commission. 
 Commission « Sociale » : un tour de table permet à chacun de relater ce qu'il a vécu dans ses 

rencontres avec les adhérents âgés de plus de 85 ans à l'occasion de la remise du cadeau de fin 
d'année. Il est remarquable de constater que tous les récits confirment les bonnes impressions de 

l'action initiée par Jean GALLIOZ l'an dernier. L'accueil des adhérents a été très chaleureux, ils ont 
apprécié, ont beaucoup remercié. Si certains des administrateurs qui se sont engagés dans cette 

action ont parfois retrouvé des personnes fatiguées, malades ou démunies, d'autres ont vécu des 
moments vraiment agréables voire surprenants, comme chez cet ancien qui nous a fait l'honneur 

d'une chanson, après avoir ressorti tous ses documents qui retraçaient son parcours d'artiste, de 
sportif et de bénévole. 

La discussion qui suit souligne l'importance de cette action qu'il faut renouveler chaque année. 
Mais elle révèle aussi le besoin de s'impliquer davantage dans le suivi de personnes en difficulté, en 

situation d’handicap, malades, hospitalisées, en EPHAD, isolées, ou marquées par un deuil récent 
comme cet adhérent qui venait de perdre son épouse le jour de Noël. C'est une invitation à relancer 

l'activité de cette commission sociale qui n'a pas bien fonctionné ces dernières années. 

 La Commission « Communication » : la commission a plusieurs pistes pour la parution des 

prochaines revues. 

Assemblée Générale : 

Elle est programmée le 15 octobre 2022. 

Elle était initialement prévue à Saint-Lupicin, mais ce choix a été rediscuté compte-tenu du kilométrage 

conséquent pour les adhérents de la région doloise. C'est finalement BLETTERANS qui a été retenu par 
les administrateurs, sur proposition de Roger CHEVALIER qui se charge des contacts et premières 

démarches d'organisation. 

Informations diverses : 

Plusieurs sujets sont évoqués mais devront être repris ultérieurement :  
 Nos relations avec d'autres associations locales ou comités (CDOS, Amicale des Maires …) 

 Comment mieux nous faire connaître ou reconnaître ? Des suggestions sont exprimées : créer un 
document sur notre Comité, une carte d'habilitation. 

 La réunion pour étudier la demande de subvention du Conseil départemental prévue cet après-midi 
est reportée au 3 février à RELANS. 

 Notre assurance MAIF ne couvre pas tous les risques, en particulier dans nos déplacements. 

 Le Congrès Fédéral se tiendra à Limoges les 18,19 et 20 mars. Bernard FAUVEY et Jean 

GALLIOZ y participeront. 

Nos prochains RV : 

 Jeudi 3 février à Relans : Commission « Finances » : dossier demande subvention Conseil 

Départemental 

 Mercredi 8 mars à 14h30 à Lons : Commission « Communication » 

 Vendredi 25 mars à 14h30 à Saint-Ylie : Commission « Sociale » 

La séance est levée, et les participants se rendent au restaurant de FOUCHERANS pour déguster la tête de 

veau. 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

  Bernard FAUVEY      Alain BOUVIER 

 


