REUNION BE VISIO
lundi 11 AVRIL 2022

Membres
Présent(s)
Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

CORDIER Yves, DE JAEGHERE Laurence, DESMET Joëlle, GEFFROY Christine,
GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe, MENTRE Loic, SAEZ Eric, SERRANO
Didier
FRITSCH Guillaume, Benjamin MAZE, SAINT JEAN Bernard, SOUIOUNOV
Sabina, ZIMMER Stéphane
DUPONT Anne-Charlotte

***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le
Secrétaire Général ou la Trésorière Générale, le Président Cédric GOSSE, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la séance.
***********************

1. Arrêté de principe des comptes 2021 et proposition d’affectation du résultat

2

2. Projet d’ordre du jour du CA du 19 avril 2022

2

3. Projet de budget prévisionnel 2022

3

4. Point RH

3
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1. Arrêté de principe des comptes 2021 et proposition d’affectation du résultat

Le BE se prononce à l'unanimité pour l’arrêté de principe des comptes 2021 et propose au Conseil
d'Administration et à l’Assemblée Générale d’affecter l’excédent 2021 (119 508€) de la manière
suivante :
70.000€ en réserves pour projet “Primes médailles olympiques / paralympiques”
●
49.508€ au report à nouveau pour consolider les fonds propres.
●
Ces comptes doivent désormais être arrêtés par le Conseil d’administration avant d’être approuvés
par l’assemblée générale.

2. Projet d’ordre du jour du CA du 19 avril 2022
L’ordre du jour suivant est validé en séance :
●
●
●

Arrêté des comptes 2021 et proposition d’affectation du résultat
Projet de budget prévisionnel 2022
Rémunération du mandat social de président
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3. Projet de budget prévisionnel 2022
Après avoir intégré toutes les demandes des divers secteurs, le projet de budget prévisionnel était
largement déficitaire. Il a été demandé à tous les secteurs de bien vouloir retravailler leurs
demandes et de présenter cette semaine un budget réduit de 10%.
Le projet de budget 2022 sera donc présenté au BE du 18 avril prochain.

4. Point RH
En conséquence de l’analyse réalisée lors du BE du 11 mars 2022, ayant mis en lumière de
nouveaux besoins en ressources humaines dans différents secteurs (communication, marketing,
comptabilité, assistance administrative, professionnalisation….), le BE a décidé de lancer d’ores et
déjà plusieurs recrutements.
Dans un premier temps, l’accent sera mis sur le recrutement :
- d’un(e) directeur/directrice de la communication
- d’un(e) chargé(e) des partenariats / événementiels
- d’un(e) contrôleur/contrôleuse de gestion
- de deux assistants administratifs / assistantes administratives
- d’un(e) chargé(e) de professionnalisation
Un recrutement est également en cours sur le secteur de la Vie Sportive suite au départ de M.
Bastien LESCOUBLET.

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

Cédric GOSSE
Président
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