BUREAU EXÉCUTIF TÉLÉPHONE
MARDI 2 JUIN 2020

Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, CHABANNES Emmanuel,, GEFFROY
Christine, GOSSE Cédric, LESCURE Philippe, PY Alexandre,SOIN Patrick, VIDIL
Andrée.
MAZE Benjamin
DUPONT Anne Charlotte

***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présente, dont au moins deux membres
parmi le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général, le Président Philippe LESCURE,
souhaite la bienvenue aux participant.e.s et ouvre la séance.
***********************
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1.1 Assemblée Générale Fédérale - Valence - 26 septembre 2020

1

1.2 Ordre du jour de la réunion d’information du 04 juin 2020
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2 Tour de table, information générale

2

2.1 Point d’étape “subventions de l’Agence nationale du Sport”

2

2.2 Actions réalisées pendant le confinement

3

2.3 Siège fédéral, activité partielle

3

***********************

1 Décisions
1.1 Assemblée Générale Fédérale - Valence - 26 septembre 2020
Les membres du Bureau Exécutif valident le maintien de l’Assemblée Générale Physique à Valence le 26
septembre prochain et décident, au regard du contexte sanitaire et économique actuel, de limiter les frais
annexes à cette assemblée générale :
● pas de dîner institutionnel de bienvenue le vendredi,
● pas de dîner de gala le samedi,
● pas de CA ouvert aux LR et représentants de clubs le dimanche matin

1.2 Ordre du jour de la réunion d’information du 04 juin 2020
Les membres du Bureau Exécutif arrêtent l’ordre du jour de la réunion d’information programmée le 04 juin
avec les membres du Conseil d’Administration et les présidents des ligues régionales :
● Point d’étape “subventions de l’Agence nationale du Sport”
● Information AG fédérale prévue à Valence (sept 2020)
● Point de situation Haut Niveau
● Groupes de travail déconfinement / reprise de l’activité
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●
●

Enquête clubs
Tour de table déconfinement

2 Tour de table, information générale
2.1 Point d’étape “subventions de l’Agence nationale du Sport”
Pierre BIGOT, Secrétaire Général, présente un point d’information concernant la gestion des
subventions de l’Agence Nationale du Sport :

La commission nationale d’attribution des subventions se réunira avant la fin du mois pour :
● entériner le montant des subventions proposées par les commissions régionales (pour les
clubs et les comités départementaux)
● analyser les projets déposés par les ligues régionales et proposer le montant des
subventions à leur allouer
Il est à noter que les demandes de subventions sont :
● trois fois supérieures à l’enveloppe budgétaire pour les structures métropolitaines
● deux fois supérieures à l’enveloppe budgétaire pour les structures d’outre mer
Métropole

PV 14 du Bureau Exécutif du 02/06/2020

Outre mer

Philippe LESCURE – Président

Pierre BIGOT – Secrétaire Général

2

2.2 Actions réalisées pendant le confinement
Pierre BIGOT, Secrétaire Général, fait savoir que les salariés fédéraux et le Directeur Technique
National ont mis en place un tableau récapitulatif des réunions de BE / CA / ITU / Ministère et des
actions mises en place depuis le début la crise sanitaire à destination :
● du siège fédéral
● des ligues régionales
● des clubs
● des organisateurs
● des licenciés
● du grand public
2.3 Siège fédéral, activité partielle
Pierre BIGOT, Secrétaire Général, informe le Bureau Exécutif de la fin de la période d’activité
partielle le 30 juin 2020. Le Bureau Exécutif valide la reprise de l’activité à 100% au 1er juillet sous
réserve que les compétitions reprennent le 1er Août.

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Philippe LESCURE
P
 résident
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