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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

Du 30 janvier 2016, 18 h 30 
Restaurant Mets et Vins, Boulevard Carnot 

Angers 
 

Présents : 
BOURON Luc 
BRONDY Eric 
LE BRIS Sylvain 
LE BRIS Karine 
MOULAI Saïd 
POGGI Benjamin 
HAMARD Bruno 
 
Absents excusés : 
MARCHE Denis 
BAZOGE Daniel 
 
Invités : 
DESBOEUF André 
 
 

1  Approbation PV Comité Directeur du 26 octobre 2015 
   Approuvé 
 

2 Présentation du diaporama de l’A.G. 
   Validé 
 

3 Présentation du compte de résultat et du bilan financier 2015 
   Malgré un prévisionnel négatif, nous constatons un bénéfice de 20 020 euros, ceci est 
dû à l’augmentation des licenciés et d’épreuves, et à des charges de personnel plus basses que 
prévues. 
 

4 Présentation et approbation du budget prévisionnel 
   Les pénalités d’arbitrage seront facturées cette année, et validation des tenues arbitres 
pour 2016. Revalorisation du salaire de Nadège validée. Le principe de rénovation des bureaux est 
validé. 
 

5 Validation des 2500 € d'aide exceptionnelle pour la S.S.S. de Mortagne s/ Sèvre 
A l’unanimité moins une abstention 
 

6 Tarifs > Licence Individuelle + 1/2 tarif Arbitres Stagiaires (facturation org.), 
o Validation 
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7 Démission du Comité Directeur de la Ligue 

Daniel BAZOGE ne fait plus parti du comité directeur en raison du non-renouvellement 
de sa licence 
 
 

8 Dossier d'Aide Financière CDT53 (saison 2015), 
Dossier hors délai 
 
 

9 Rappel de la logique de faire faire 2 devis pour toute dépense supérieure à 500 euros, ou 
justifier de tarifs catalogue. 

Validé 
 
 

10 Procédure d’entretien des tenues des jeunes athlètes lors des stages et des compétitions 
     Si les tenues sont ramenées à la ligue et qu’un salarié est présent elles seront lavées 
par ce dernier dans l’immédiat.  Dans le cas contraire, pour éviter que les tenues ne se 
dégradent les personnes qui reviennent de déplacement seront responsables de 
l’entretien des tenues. La ligue pourra rembourser les frais de pressing sur présentation 
d’un justificatif. 
 

 
11 Questions diverses   

 Les questions diverses ayant été évoquées hors du contexte de la réunion ne seront pas 
retranscrites dans ce compte rendu. 

 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne n'ayant plus de question à poser, la réunion est levée à 00h00. 

 
      Fait à Angers 
   le 29 janvier 2016 
 
 

Le Président – Luc BOURON      Le secrétaire de séance – Benjamin POGGI 

 


