Bureau du 31 aout 2021
Présents : Bernard BRUCHE, Christian DELOBELLE, Jean-Yves FLEURANCE, Maurice LANGRY et
Maurice PELLEQUER.

Excusés : Yvette DOUSSOT, Gilbert HAVEL et Sylvain LEMAITRE.

Remerciements
Le président tient à remercier Gilbert Havel pour la représentation du comité au Trocadéro
Le bureau tient aussi à remercier la région pour la subvention accordée.

Salaire de Chloé
Compte tenu des occupations et du travail croissant, le Président propose au bureau de réactualiser
le salaire de notre secrétaire qui a encore sa rémunération d’embauche. Après discussion le bureau
acte pour une hausse de 5 %. La proposition sera portée à l’ordre du jour du prochain comité
directeur.

Utilisation de la subvention régionale
La subvention accordée par la région est fléchée, elle peut être utilisée pour :
•
•

•

Achats de véhicules pour le transport de sportifs ou véhicules destinés au transport de
matériel sportif volumineux
Achats de matériels destinés à favoriser et à améliorer la pratique sportive pour les clubs et
les sportifs athlètes franciliens (entraînements et compétition) le matériel sportif sera
obligatoirement homologué par la Fédération française délégataire et respectera les normes
en vigueur, AFNOR ou Européennes
Achats de matériels : dans la mesure où ils permettent une amélioration des capacités
informatiques et numériques, administratives et de gestion de la structure, le
développement de pratiques innovantes

Après discussion le bureau opte pour un achat de véhicule de 9 places avec des sièges démontables.
La décision sera prise lors du prochain comité directeur, plusieurs membres du bureau se sont portés
volontaires pour proposer au Comité directeur une solution adaptée aux besoins du CRIDF.

Réductions sur les inscriptions
Compte tenu de la situation économique, le bureau propose d’accorder une réduction de 50 euros
pour les inscriptions à la DR et de 30 % (150 €) sur les actions du groupement régional.

