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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 

ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Mercredi 31 Août 2011 

 

Présents :  

Jean-Marc REVOL, Sébastien GROUT, Gilles DUPENT, Magaly BORNAREL, Robert COLOMB, José DIAS, Jacques 

VICTOR, Denis VILLARET, Eric GLAUME, Christelle JOUSSE, Philippe ROJON, Fernand RABATEL. 

 

Excusés :  

Laurent MARION, Mickaël PASERO, Emilie RACT REYNAERD. 

 

Ordre du jour du Conseil d’Administration Extraordinaire: 

• Modification des dates de l’exercice fiscal. 

 

Le trésorier présent à l’ensemble du Conseil d’Administration les raisons qui poussent le bureau à faire cette 

proposition de modification de dates de l’exercice fiscal. Au lieu d’être de début septembre à fin août, 

l’exercice serait en année civile : 

• Alignement sur les exercices fiscaux de la FFA et de la LARA  

• Facilité de gestion des dossiers de subvention qui fonctionnent en année civil 

• Conséquence pour cette année, il y aura deux Assemblée Générale 

 

Le conseil vote et adopte à l’unanimité la modification. 

 

 

Ordre du jour du Conseil d’Administration : 

• Approbation du précédent PV du Conseil d’Administration 

• Point sur le dossier « salle de musculation » 

• Calendrier de la fin de saison FFA 

• Questions diverses 

 

1. Approbation du précédent PV du Conseil d’Administration : 

 

Le Conseil n’ayant pas eu connaissance du précédent PV au préalable, son approbation est reportée au 

prochain Conseil d’Administration. 

 

2. Point sur le dossier de la « salle de musculation » : 

 

Le bureau présente l’avancement du dossier général. La subvention du Conseil Général est accordée (sous 

réserve que la construction se fasse). La subvention du CNDS sera délibérée courant novembre. La convention 

avec la mairie est en passe d’être validée. Le permis de construire est attendu pour la fin novembre. 

 

3. Calendrier de la fin de saison FFA : 

 

Le bureau attire l’attention du conseil sur le Challenge d’automne (interclubs des – de 23 ans) et présente un 

calendrier de fin de saison. Il en profite pour rappeler qu’il faut licencier tous les adhérents rapidement. 

 

4. Questions diverses : 

 

L’abandon du Coach Athlé Santé sur la Côte Saint André déçoit ses adhérents. Le bureau explique qu’il y a trop 

de peu de licencié, l’activité ne couvre pas les frais engendrés. 

Fernand RABATEL demande une aide pour l’organisation de la Fête des Marrons. Le bureau va mobiliser. 

 

Le secrétaire Général, 

Sébastien GROUT 


