PROCES VERBAL
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 30/09/2017

Date : 30/09/2017
Lieu : Bron
Heure : 20h
Elus présents : E. Durieux, M. Akilian, P. Derderian, S. Miège, B. Anton, J.Meunier, PE Péquey,
P.Vouillot, JP. Vinot.

ORDRE DU JOUR

1) Approbation PV BDD 15/09
PV approuvé à l’unanimité

2) Tour des commissions :
2.1) Commission Finance
•
•
•

Il est décidé la mise en place d’une Commission Financière autour de Peggy pour poursuivre
les investigations ; M. GAMBIN (UODL) et M. SYLVESTRE (AL CRAPONNE) disposés à nous aider
vont être contactés très prochainement pour intégrer cette commission.
Analyse 1ER Retour du Cabinet comptable sur les éléments financiers à sa disposition.
Interrogations sur des dettes clubs présentes dans les comptes alors que tous les GSA étaient
à jour à l’AG de Juin 2017 -> l’investigation se poursuit sur ce point.

•
•

Interrogations sur le poste « matériel bureau et informatique » du compte de résultat (une
somme fixe de 5139,13 € provisionnée depuis plusieurs exercices) : il faut trouver à quoi cette
somme correspond.
Suite à contact avec Maître Weckerlin, avocat à Lyon, qui nous a été recommandé par la FFVB,
il a été décidé la rédaction et l’envoi d’un courrier recommandé à M. BEN HELLAL avec pour
double objectif : 1 – Récupérer ce qui appartient au Comité (à savoir l’ensemble des pièces
comptables, factures, justificatifs, etc qui seraient encore en sa possession) et 2 – Notifier que
nous avons bien pris note de sa volonté de rembourser au CDRMLVB la somme de 11 500 € à
fin Octobre (correspondant aux opérations litigieuses dont nous avons connaissance à ce jour
(cf. rapport Trésorerie)

2.2) Commission CDDFE
•
•
•

Section sportive de Meyzieu : une nouvelel convention va être signée qui stipulera que
l’intervenant est et restera à la charge du club de l’US Meyzieu.
Rappel de la « règle » pour les sections sportives : le Comité du Rhône accompagne toute
création de section pendant 1 an (prise en charge intervenant comprise) puis c’est le club
support qui prend en charge cette section dès la fin de la 1ère année d’ existence.
Section sportive Jean-Perrin : proposition a été faite à Arezki FERGUI de prendre en charge
cette section ; nous attendons sa réponse.

2.3) Commission Sportive
•
•

Réunion avec l’Ain du 26/09/2017 : 8 équipes masculines (7 du 69 + 1 du 01) et 11 équipes
féminines cette saison ; les dates des 1er plateaux vont être modifiées pour ne pas entrer en
conflit avec la Coupe de France.
Réunion rentrée loisir / Competlib du 28/09/2017 : 53 équipes inscrites en 2017-2018

2.5) Commission départementale arbitrage
RAS
2.6) Commission statuts règlements :
RAS
2.7) Commission Com
RAS
3)

Informations diverses
•
•
•
•

DATES BDD à valider : 4/11 ; 2/12 ; 15/12 ; 8/1 ; 3/2 ; 3/3 ; 7/4 ; 5/5 ; 2/6 ; 16/6 ; 25/6 AG
AG du GSD69 à faire avant fin Octobre 2017
Siege social CDRML VB : le BDD autorise à l’unanimité le Président à dénoncer le bail du local
de Bron au 31/03/2018.
Il faut maintenant définir nos besoins matériel et gérer le lourd volet administratif du
démenagement (a priori prévu pour février 2017) -> Elsa DURIEUX prend en charge ce suivi,
avec l’appui des autres élus si nécessaire.

