
 

 

 
                                            

Bureau Directeur 

Visioconférence 

 
PV du 12 janvier 2021 

                         

Présents : Madame Françoise DUPUIS. 

  Messieurs Michel BESNOUIN, Serge KLIMA et Xavier RIGAUD. 

Invité :  Monsieur Gérald STULMULLER. 
 

• Situation sanitaire  

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le bureau directeur s’étonne de ne pas 

avoir de nouvelles claires, nettes et précises des instances fédérales concernant la relance sportive et 

financière. 
 

• Visioconférence territoriale : 

Au vu de la situation actuelle et du manque de vision, il est prématuré de dire ce que nous ferons et ce que 

nous pourrons proposer aux clubs. Aussi il est envisagé de rencontrer les clubs en visioconférence afin de 

faire un état des lieux de la situation dans chaque club. Une invitation sous forme de doodle sera proposée 

à chaque président de structure afin de mettre en place ces visioconférences (environ 5 clubs par soirée). 

Ceci permettra de garder le contact, d’être au fait des problèmes rencontrés dans chaque structure et 

d’évoquer les conditions d’une reprise éventuelle. 
 

• Point sur les finances :  

Les salariés sont en chômage partiel et le comité a perçu les aides de l’état relatives au chômage partiel. 

Cependant il n’y a pas de suppression des charges salariales URSSAF. Seuls les clubs professionnels 

peuvent en bénéficier. 

A ce jour, la dette des clubs s’élève à 13 000 euros. 

Les subventions du Conseil Départementales et de l’ANS ont été versées. 

Le bureau directeur a évoqué la possibilité de contracter un PGE de 25 000 € si cela était nécessaire et 

en fonction de l’évolution de la situation  
 

• Point sur les licences :  

A ce jour le comité enregistre 3660 licenciés (dont 1162 féminines).  
 

• Intercomités nationaux : 

Le bureau directeur est réservé sur la participation du Comité 62 aux inter comités nationaux prévus en 

mars prochain. Trop d’incertitudes planent sur l’évolution de la crise sanitaire et les formalités de reprises. 

De plus, la situation sanitaire dans les différents territoires n’engage pas à la sérénité quant à ces 

regroupements. 
 

Vous souhaitant en bonne santé, je me joints à mes administrateurs pour vous renouveler mes vœux les 

meilleurs pour cette nouvelle année. 
 

 Le Président du Comité     La Secrétaire Générale 
          

       Michel BESNOUIN              Françoise DUPUIS         
 

 

 


