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1/ Finalisation du courrier de 
Après la décision du comité directeur d

proposé un courrier au bureau. Après une brève discussion et 

finale sera envoyée dans les prochains jours.

2/ Subvention région 
Le trésorier nous présente un document

région afin de mettre en valeur les actions réalisées pendant l’année écoulée. La subvention octroyée 

n’est pas dépendante de ce document. Cependant, il nous semble important de mettre en valeur 

tout ce qui a pu être fait durant cette année particulière et notamment en matière d’entrainement. 

Un paragraphe sera ajouté sur ce thème.

3/ Subvention ANS 
Notre trésorier nous présente un document de bilan

ANS ont été demandée l’année précédente. 

Parmi ces cinq actions, une n’a pas eu de subvention accordée

donc décidé de ne pas la redemand

Pour les quatre autres, elles seront reconduites. Il s’agit du «

formation » pour lequel il est décidé d’augmenter la demande étant donné que cela fait partie d’une 

de nos priorités et que son coût 

sera équivalente à l’an dernier avec l’idée de rembourser une partie des frais de déplacement lors de 

future formation en présence physique

contrôle de la cartographie » et «
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1/ Finalisation du courrier de relance pour l’impayé d’un club
Après la décision du comité directeur d’envoyer un courrier de relance officielle, notre trésorier a 

proposé un courrier au bureau. Après une brève discussion et quelques modifications, la version 

s prochains jours. 

document « bilan 2020 de la LGECO ». Ce document est destiné à la 

région afin de mettre en valeur les actions réalisées pendant l’année écoulée. La subvention octroyée 

pendante de ce document. Cependant, il nous semble important de mettre en valeur 

tout ce qui a pu être fait durant cette année particulière et notamment en matière d’entrainement. 

Un paragraphe sera ajouté sur ce thème. 

us présente un document de bilan des 5 actions pour lesquelles des subventions 

ANS ont été demandée l’année précédente.  

Parmi ces cinq actions, une n’a pas eu de subvention accordée : « participation école de CO

donc décidé de ne pas la redemander cette année.  

Pour les quatre autres, elles seront reconduites. Il s’agit du « groupe régional d’entrainement et de 

» pour lequel il est décidé d’augmenter la demande étant donné que cela fait partie d’une 

 est élevé. Il a aussi la formation des cadres pour lequel la demande 

sera équivalente à l’an dernier avec l’idée de rembourser une partie des frais de déplacement lors de 

ce physique. Les deux autres actions demandées sont «

» et « stage de détection ». 
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relance pour l’impayé d’un club 
relance officielle, notre trésorier a 

modifications, la version 

». Ce document est destiné à la 

région afin de mettre en valeur les actions réalisées pendant l’année écoulée. La subvention octroyée 

pendante de ce document. Cependant, il nous semble important de mettre en valeur 

tout ce qui a pu être fait durant cette année particulière et notamment en matière d’entrainement. 

des 5 actions pour lesquelles des subventions 

participation école de CO ». Il est 

groupe régional d’entrainement et de 

» pour lequel il est décidé d’augmenter la demande étant donné que cela fait partie d’une 

pour lequel la demande 

sera équivalente à l’an dernier avec l’idée de rembourser une partie des frais de déplacement lors de 

. Les deux autres actions demandées sont « mutualisation et 
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Enfin après discussion, il est décidé d’ajouter une action en lien avec le plan de relance de l’activité 

sportive. L’idée est de prendre en charge les nouvelles licences jeunes et une partie 

licences adultes. Cette action ne viserai
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Enfin après discussion, il est décidé d’ajouter une action en lien avec le plan de relance de l’activité 

sportive. L’idée est de prendre en charge les nouvelles licences jeunes et une partie 

licences adultes. Cette action ne viserait que les nouveaux licenciés à la FFCO ! 
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