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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DE BUREAU DU 23 AVRIL 2016 

LYON (RHONE) 
 
 
 
 
 
 
Présents : Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Jean-Pierre Simion, Dominique Lasserre, José 
Prévôt, Clément Baudy, Éric Alexis. 
 

ORDRE DU JOUR 
1 - Convention EXPÉ – FFS 
2 - Contrat GAP 
3 - Régie publicitaire de Spelunca 
4 - Règlement financier 
5 - La licence handisport, les licences 2017, le coût du collège II 
6 - Donation assurance vie SSF 
7 - Atlas des fédérations du MJS 
8 - Public défavorisé (fichier MEOS) 
9 - Jeu explo : état des ventes 
10 - Matériel CoMed 
11 - Relations avec les salariés 
12 - Convention Pallu 
13 - Ravalement de façade (des murs, pas du CA) 
14 - Règlement intérieur type d’un pôle / RI de la commission statuts et règlement fédéraux / 
Règlement financier 
15 - Dissolution du CDS 58 
16 - Départ du DTN 
17 - Dossier prud homme 
18 – CIMS 
19 - Délibération CSR loi NOTre 
20 - EUROVIA 
 
Attention ! L’ensemble des documents validés ou évoqués dans ce PV sont annexés au PV du CA du 
14 mai 2016  
 
1 - Convention EXPÉ – FFS 
 
La nouvelle convention avec EXPÉ prévoit une réduction tarifaire de 10 % pour les adhérents FFS. Se 
pose la question d’identifier ceux-ci par EXPÉ pour les achats par internet. Un rapprochement des 
informaticiens EXPÉ /FFS est nécessaire pour définir comment échanger des fichiers informatiques afin 
de permettre la validation de la réduction au moment de la commande tout en respectant la 
confidentialité sur les données demandées par les adhérents. Le suivi sera réalisé par le DA et le 
responsable informatique. 
 
 
2 - Contrat GAP 
 
La dernière version est finalisée (notamment suppression des mots « conventions » remplacés par 
« contrat », redéfinition du nombre d’exemplaires tirés, validation du coût de fabrication, insertion de 
l’annexe insérée dans le corps du contrat).  
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Le contrat est passé pour une durée de 4 ans (31/12/2020) soit jusqu’au dernier numéro de 2020 afin 
de laisser le temps à la nouvelle équipe de renégocier ce contrat. 
 
 
3 - Régie publicitaire de Spelunca 
 
Elle reste entre les mains de GAP mais le bureau s’interroge sur le maintien ou non de celle-ci dans sa 
forme actuelle. En effet, le nombre d’annonceurs n’a pas évolué et certain de ceux-ci nous demande 
de réduire le montant de leur affichage. 
 
 
4 - Règlement financier 
 
La dernière version, déjà diffusée aux GE, sera soumise au vote de la prochaine AG. 
 
 
5 - La licence handisport, les licences 2017, le coût du collège II 
 
Sur proposition de la DTN, il sera proposé au CA de créer une nouvelle licence dite « licence 
handisport ». 
Les personnes handicapées ne pratiquent pas régulièrement dans nos clubs (103 journées participants 
en 2014). L’objectif est de faire apparaitre nos actions vers ce public. Cette licence serait gratuite et 
réservée aux personnes en situation de handicap  déjà titulaires d’une licence à la fédération française 
d’handisport. Seul serait facturé le coût de l’assurance (soit 12 € pour 2017). 
Le « risque » financier reste faible pour la fédé. Si on arrive à 15 ou 20 licenciés la 1ère année, cela 
semble un maximum. 
Le prochain CA devra se rapprocher de la FF Handisport pour établir une convention comme l’a déjà 
fait la FF d’escrime. 
 
L’augmentation du cout des licences est proposée par le trésorier pour faire face aux charges du siège, 
pour soutenir les actions des commissions. Voir la grille tarifaire en annexe. 
 
Cout du collège II : le budget devra intégrer le coût de la création du collège II (développement 
informatique, les médailles, la documentation spécifique). 
 
 
6 - Donation assurance vie SSF 
 
Le bureau demandera au CA de prendre position sur l’affectation du leg de l’assurance vie de Mr 
Didelot au profit du SSF. En effet, le SSF n’ayant pas d’existence légale (comme toutes les autres 
commissions), le CA doit prendre position sur la destination de ce leg. 
 
 
7 - Atlas des fédérations du MJS 
 
Le nombre trop élevé (31 %) d’adhérents refusant que leurs données même anonymées soient 
diffusées à notre ministère de tutelle ne permet pas à celui-ci d’intégrer notre fédération dans son 
atlas annuel des fédérations.  
 
 
8 - Public défavorisé (fichier MEOS) 
Le fichier des "Clubs de votre fédérations sportive dont les licenciés résident dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville" fait apparaitre moins de 1 % de licenciés concernés. Cet 
objectif du MJS ne sera pas repris par la FFS. 
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9 - Jeu explo : état des ventes 
Un état des ventes réalisé par la comptable fait apparaitre un net tassement des ventes. Il faut prévoir 
avec la CoCom une relance publicitaire sur les listes « adhérents » et des clubs et vers le collège II. 
 
 
10 - Matériel CoMed 
 
L’actuel président de la Co Med demande de prévoir l’achat d’un ordinateur pour sa commission. En 
effet, à l’occasion de son départ à la retraite, son ordinateur professionnel ne pourra plus servir à la 
commission (matériel nécessaire à la lecture de données médicales).  
Le bureau laisse la décision au prochain CA de définir sa politique en matière de dotations de matériels 
informatiques. 
 
 
11 - Relations avec les salariés 
 
Le DA demande au bureau de garder de la réserve dans les échanges sur les points qui concernent les 
salariés.  
Le bureau valide la fermeture du siège lors du « pont de l’ascension ». Une affiche sera apposée sur la 
porte d’entrée du siège et un message d’information sera délivré sur le répondeur du siège. 
 
 
12 - Convention Pallu 
 
La dernière mouture proposée par Patrick Pallu est validée par le bureau et sera soumise à 
approbation du CA. 
 
 
13 - Ravalement de façade (des murs, pas du CA) 
 
Suite à décision de l’AG de copropriété, et compte-tenu de notre représentation au sein de celle-ci, 
notre quote-part de financement du ravalement de façade s’élève à 63 000 €. 
Après débat sur les modalités de financement (emprunter ou entamer les fonds propres), le bureau 
proposera au CA de valider la recherche d’un emprunt puis de soumettre la proposition à la prochaine 
AG. 
 
 
14 - Règlement intérieur type d’un pôle / RI de la commission statuts et règlement fédéraux / 

Règlement financier 
Le règlement intérieur type des pôles proposé par JP Holvoet, validé par le bureau, sera soumis au 
vote du prochain CA. 
Le règlement intérieur de la commission « statuts et règlements fédéraux » proposé par JP Holvoet, 
validé par le bureau, sera soumis au vote du prochain CA. 
Le règlement financier amendé par José Prévot, validé par le bureau, sera présenté au prochain CA et 
soumis au vote de la prochaine AG. 
 
 
15 - Dissolution du CDS 58  
Le bureau est alerté par l’actuel président du CDS 58 (2 clubs = 1 de 4 membres et 1 de 15) qui voit 
une AGE demandée par le club majoritaire en vue de la dissolution du CDS 58. 
Jean-Pierre Holvoet se rendra à cette l’AG. 
 
 
16 - Départ du DTN 
L’actuel DTN a demandé et obtenu sa mutation au 1er sept à Auch (32). Il cessera ses fonctions de DTN 
et de Directeur administratif à cette date.   
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Un des CTN a par ailleurs demandé sa mutation auprès d’une autre fédération. 
Le recrutement d’un DTN et d’un DA est à prévoir par le nouveau président. 
 
 
17 - Dossier prud’homme 
 
La médiation proposée par la présidente a été refusée par la personne. Le jugement définitif est 
reporté au 16 mars 2017. 
 
 
18 – CIMS 
 
Une réunion de travail est programmée la semaine suivant ce bureau. 
Le projet CIMS prenant du retard, en tous cas les différents projets ne semblant pas avoir 
d’aboutissement avant 4 à 5 ans, une solution alternative s’est dégagée : « l’expo de préfiguration ». 
Ce projet développé avec le pôle Imaginov est bien avancé (cf PJ) et requiert un budget d’environ 
50 000 €. 
Il conviendra de demander à l’AG de valider la provision de ce montant dans notre budget. 
 
 
19 - Délibération CSR loi NOTre 
 
Afin de faciliter les processus de fusion de CSR dans le cadre de la Loi NOTre, différentes délibérations 
seront proposées à l’AG. Celles-ci seront diffusées vers les régions et insérées dans le Descendeur 
n°30, support de notre prochaine AG. 
 
 
20 - EUROVIA 
Issues du jugement en notre faveur dans ce dossier, les recettes ne peuvent pas toutes être reversées 
au CSR MidiPy, notamment les dommages et intérêts. 
Les trésoriers prennent contact avec le président de la région pour que la facturation des travaux 
réalisés en décembre (6 506,32 €) soit faite à la fédé. Le trésorier Adjoint suit ce dossier. 
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