
Réunion Bureau LGECO 
23/02/2021 

 

Présents : 5 Absents excusés : 1 

Philippe POGU  Mauricette JOLY 

Virginie BLUM  
Yves BOEHM  

Sylvie MARCHESIN  
Vincent MAYER  

 

 

Ordre du jour 

1/ Trésorerie achat logiciel, passage du flambeau procédure .................................................................................. 2 

2/ procédure correction CR de Cd .......................................................................................................................... 2 

3/ fonctionnement CD avec plateforme (validation CR la réunion suivante,) ............................................................ 2 

4/ projet associatif : quand, après mise en place commission .................................................................................. 2 

5/ directive commission : relation entre calendrier et futur GREF ............................................................................ 2 

6/ ordre du jour du prochain CD ............................................................................................................................ 2 

7/ droit accès site de la ligue ................................................................................................................................. 2 

8/ Stage Tholy ...................................................................................................................................................... 2 

 

  



1/ Trésorerie achat logiciel, passage du flambeau procédure 

Recherche d’un logiciel pour la compta :  

Apparemment ciel est bien et était utilisé par Noelle 

Faire le tour de la question d’ici le prochain CD par Yves et Mauricette pour proposer une solution 

 

2/ procédure correction CR de Cd  

Le but est de faire ressortir les décisions prises. Afin d’être efficace, le secrétaire fera un bilan synthétique à chaque 

point de l’ordre du jour afin d’être sûr de garder seulement les informations essentielles. 

 

3/ fonctionnement CD avec plateforme (validation CR la réunion suivante,) 

A chaque début de réunion, nous approuverons le compte-rendu de la réunion précédente.   

Le fonctionnement de la plateforme est à ses débuts. 

Suggestion : faire un dossier archives des choses faites auparavant et organisé par commission. 

Lucas peut peut-être faire un point technique afin de s’approprier collectivement ce nouvel outil.  

 

4/ projet associatif : quand, après mise en place commission 

Il sera défini une fois que les commissions auront commencer à fonctionner et pu définir leurs actions essentielles. 

 

5/ directive commission : relation entre calendrier et futur GREF  

Il faut pouvoir prévenir les clubs à la présentation du calendrier compétition des dates de stages jeunes. La commission 

pratique sportive et la commission jeune devront travailler ensemble à ce sujet. Plusieurs options peuvent être 

envisager qui seront à définir au sein des commissions. 

 

 6/ ordre du jour du prochain CD 

Point trésorerie. 

Procédure de réunion et validation des comptes rendu. 

Etats des lieux de l’usage de la plateforme  et mise en place d’une archive collective. 

Préparation AG FFCO. 

Stage Tholy. 

 

7/ droit accès site de la ligue 

Qui doit avoir les droits pour le site ? 

 A discuter lors de la prochaine réunion 

 

8/ Stage Tholy 

Claudie nous fait remarquer qu’il ne faudra pas trop tarder pour recruter les participants. 

Connaître le prix de la réservation et de la nourriture afin de pouvoir envisager un prix à proposer : on a les dates 

Suivre l’évolution de la règlementation qui s’appliquera aux centres de vacances avec hébergement (colonies) pour 
cet été. 



Coût du stage : environ 3500 euros en 2019 

Il y a des arrhes de verser. 

 

Le 23/02/2021      Le président     Le secrétaire général 

Philippe POGU    Vincent MAYER 


