Compte rendu du Comité directeur
Lundi 12 octobre 2020
Présents : Marc Caigneaux, Jean-Pierre Divol, Joëlle Divol, Bernard Lucas,
Georges Rochais, René Schlagdenhauffen et Bernard Sautereau
Excusé : Jean-Marie Jourdan
Invité : Marc Réal (absent)

Ordre du jour :
Signature du PV du 29 septembre
- Résumé, approbation, signature
Rapports financiers
Dossiers subventions :
-

Municipal
Départemental
Inventaire stock
Tarifs

Assemblée générale du Bvyc
Organisation :
-

Matériel
Interventions
Votes
Récompenses

Divers
Cette réunion a pour débat principal deux grands axes :
• Les demandes de subventions
• L’assemblée générale
Le Comité remercie Jean-Pierre Divol pour son excellente initiative, en effet Jean-Pierre nous fait la
surprise de présenter l’ordonnancement de notre AG à l’aide d’un vidéoprojecteur pour répondre au
souhait de notre présidente qui a pu s’en faire prêter un gracieusement.
Chacun peut ainsi commenter l’organigramme à partir des données portées sur l’écran.
Procès-verbal

Bernard Lucas résume les principales dispositions prises lors de notre réunion du 29 septembre 2020.
Après approbation du Comité, la présidente et le secrétaire général signent le procès-verbal qui sera
consultable à tout moment dans notre site et archivé au secrétariat.
Rapports financiers

Notre trésorier général Jean-Marie Jourdan est absent à notre réunion, mais il a eu la précaution d’établir
une fiche de suivi des dossiers qu’il a remis à notre secrétaire pour présenter en ordre les dossiers et en
préciser les nouveautés sans entrer dans le détail comptable.
Chaque délégué étant déjà informé de l’évolution des dossiers par Jean-Marie.

De ce fait, Bernard Lucas présente les trois parties distinctes des dossiers.
•

Rapport financier Bvyc

-

Le bilan général de notre association :
Compte d’exploitation
Bilan prévisionnel

Quelques remarques à noter :
- Nous demandons 300 euros de fonctionnement à la Mairie de Brunoy
- Nous demandons une aide exceptionnelle de 300 euros pour notre rallye 2021 « la B.vycoise ».
Une nouvelle précision est portée sur la feuille comptable, elle concerne la formation.
Nous rappelons que la présidente et deux délégués ont reçu une formation de dirigeants.
•

Dossiers de subventions

Demande communale
- La demande de subvention communale cette année a été de 250 euros.
Demande départementale
- La demande de subvention départementale est calculée sur le nombre d’adhérents au club, avec un
forfait de 7 euros par membre, cette année, elle s’est montée à 304 euros.
Les dossiers sont approuvés par le Comité directeur.
Notre présidente Joёlle Divol valide et signe les trois dossiers.
Lors de notre assemblée générale, Jean-Marie Jourdan développera l’état financier de notre association
et les comptes de bénévolat…
•

Inventaire stock

Bernard Sautereau rencontrera notre fourrier Jacques Mulot pour faire l’inventaire exhaustif de notre
stock de vêtements.
Le trésorier adjoint déplore de ne pas avoir été associé à la régularisation des nouveaux tarifs, alors qu’il
est en responsabilité des vêtements au sein du Comité.
Assemblée générale

Le vendredi 16 octobre, à partir de 19 h 30, les délégués prépareront la salle en respectant les règles
strictes de sécurités sanitaires éditées par la municipalité et rappelées par la présidente.
A 20 h, accueil des participants.
Les adhérents signeront la feuille de présence ; s’ils disposent de pouvoir, ils signent également.
Ils prendront un bulletin de vote où figurent trois élections :
- Le bilan financier
- Le bilan sportif
- Le Comité directeur
-

Nous rappelons que le vote du Bureau est de la compétence du Comité directeur.

Notre secrétaire général Bernard Lucas sera à la disposition des participants pour tout ce qui concerne la
prise de licence 2021, avec les documents qui concerne son obtention.
Nos adhérents trouveront également notre stock de vêtements tenu par Bernard Sautereau et
Jacques Mulot. Ils auront la possibilité d’acheter sur place ce dont ils ont besoin.
Récompenses Challenge

Marc Caigneaux nous fait part de sa commande de lots chez Giant à Corbeil-Essonnes.
Ces achats représentent 600 euros en lots divers : pneus, éclairage, bidons, rétroviseurs…
Notre sponsor Giant offre deux tenues complètes au Bvyc.

Une remise de 15 % est prévue pour les achats des adhérents du Bvyc dans le magasin et pour les achats
des récompenses à notre challenge.
Damien, responsable du magasin, nous a consenti une remise exceptionnelle de 20 %.
Une lettre de remerciement sera envoyée à notre sponsor.
Divers

Georges Rochais demande que soit précisé les horaires de nos sorties.
- VTT du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 – RdV : 8 h 30 – Départ : 8 h 45
- Route du 1er mars 2021 – RdV : 8 h 30 – Départ : 8 h 45
Nous recherchons des jeunes pour étoffer notre section VTT et préparer l’avenir de cette discipline au Bvyc.
•

Téléthon

Le dossier est entre les mains de notre présidente et René Schlagdenhauffen, en étroite collaboration avec
la Mairie de Brunoy.
La Mairie de Brunoy fournira le matériel.
❖ Rendez-vous à la Halle de Brunoy, le samedi 5 décembre
Buvette possible avec toutes les précautions d’usage du moment.
- A chaque participant au home-trainer, il sera demandé 1 euro, cette somme sera intégralement versée
à l’association du Téléthon.
Réunion Téléthon le 23 novembre 2020.

➢ Prochaine réunion le lundi 16 novembre à Brunoy.
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