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REUNION DU COMITE DE DIRECTION 

 

Réunion du Jeudi 01/03/2017 de 20h à 22h. 

Membres présents :  
 

 
 

Membres Absents : Voir les membres non cochés 
 
Excusés :  
AUGE Thierry  

LERESTEUX Catherine 

PIERRE Emmanuel 

REVIAL Jacques 
 
Le Quorum est atteint :  OUI – NON 

 

Ordre	du	Jour	

 

• Réunion suite à mail Philippe BANNET et Jacques REVIAL 
• Divers 

  

AUGE Philippe  DUGUE Sébastien  

AUGE Thierry  HELME Thierry  

BANNET Philippe  JAYMOND Sandrine  

BEAUVALLET Isabelle   LECLERC Joseph  

BETEND Stéphane  PIERRE Emmanuel  

CAILLIERET Gérard  REVIAL Jacques  

CHARVET Philippe    

CRISTOFOLI Stéphane    

DJENNAT Karim  Cooptés  

DUBOIS-BARRE Bernadette  LERESTEUX Catherine  
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Début de la réunion à 20h00 
 
 

 

Compte	Rendu	de	la	réunion	

 

 

Tour de table suite aux mails de Philippe BANNET et 
Jacques REVIAL  

 

 

� Philippe CHARVET souhaite faire une mise au point sur le mail de réponse 

de Jacques REVIAL 

- Concernant les Blocs d’occasions : 

Proposition faite par Philippe CHARVET de récupérer 2 bi, discuté 

en codir le 27/4/16 et accepté 

Décision prise lors de cette réunion sur la marche à suivre :  

1- Envoi en ré-épreuve � ok 

2- Obtenir certif cession � fait et fourni par Philippe 

CHARVET ce soir. 

3- Remplacement des robinets � Achat robinets par Joseph 

LECLERCQ sans devis fait par responsable matériel (il 

n’existe pas de procédure sur la marche à suivre pour 

achat de matériel � doit on en écrire une ?) 

Les 2 blocs Bi ont été transformés en 4 blocs Mono, et achetés 

50€ pièces. 

- Concernant le Paiement en Espèces :  

Il n’a jamais été décidé que le CPM ne prendrait pas d’espèces. 
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� Philippe BANNET explique le pourquoi de son mail. 

Il n’était pas au courant de certains chèques ou factures (robinets, 

matériel enfant). Il a appelé le responsable matériel Sébastien DUGUE 

ainsi que Stéphane CRISTOFOLI qui n’avaient pas d’infos sur l’achat du 

matériel jeune, ni sur les robinets. 

Il n’a pas posé la question au président, qui a le 2nd chéquier. 

Il informe que le président fait plus de chèques que le trésorier 

 

Joseph LECLERCQ regrette que Philippe BANNET ne l’ai pas appelé 

directement 

 

� Philippe BANNET plaide pour que les comptables soient tenus au courant 

des chèques émis, et rappelle l’utilisation de la fiche de frais. 

 

� Philippe BANNET soulève le problème du règlement des séjours étrangers 

en chèques vacances auprès du CPM en contrepartie de l’émission d’un 

chèque par le club. 

 

Karim DJENNAT précise que cette opération est légale car elle est blanche 

pour le club. Cette opération permet de rendre service à un membre. 

 

� Philippe BANNET revient sur l’obligation ou non d’avertir pour déposer de 

l’argent sur compte épargne. 

 

Philippe CHARVET : alerte sur les dangers si des placements hasardeux 

sont réalisé (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui) – Peut être intérêt 

d’informer le président de ces virements. 

 

� Philippe BANNET informe sur le fonctionnement de la commission 

trésorerie. 

- Jacques REVIAL s’occupe de la partie informatique, préparation du 

budget. 

- Philippe BANNET s’occupe d’émettre les chèques, de faire les 

virements. 

- Isabelle BEAUVALLET a commencé à se former sur logiciel avec 

Nicole DELAVEST.  

Philippe BANNET assure qu’il n’y aura plus de gestion comptable sans 

Isabelle BEAUVALLET. 
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� Philippe CHARVET présente sa démission au poste de vice-président et 

membre de la commission communication. 

Joseph LECLERCQ présente sa démission au poste de président. 

 

L’ensemble du Codir essaye de comprendre leurs décisions, renouvelle sa 

pleine et entière confiance envers le président, le vice-président et le 

président adjoint. 

 

Il en ressort que ces décisions sont liées à l’incompatibilité de 

fonctionnement avec le trésorier en place. 

 

De ce fait, le codir porte au vote le changement de trésorier, et son 

remplacement par le trésorier adjoint � 12 votes pour, 1 contre 

Prise de fonction de Philippe BANNET en tant que Trésorier. 

 

Suite à ce vote, Joseph LECLERCQ et Philippe CHARVET annulent leurs 

démissions. 

Divers 

 

� Pour des raisons personnelles sans lien avec l’ordre du jour de cette 

réunion, Thierry AUGE, par la voie de Joseph LECLERCQ, présente sa 

démission au poste de Président Adjoint. 

 

� Remboursement des Frais engagés par le moniteur RIFAP 

S’élèvent à 56.68€ � décision prise de lui rembourser 

 

� Tapis piscine 

Devis de 730€ pour 3 tapis chez fournisseur piscine FUTURAPLAY  

� Trop chère, décision est prise de trouver un autre fournisseur 

(Bernadette DUBOIS-BARRE voit avec la Dinac). 

 

� Financement du casse-croute du 12 avril 2017  

Le CODIR décide d’allouer les recettes de l’animation piste de luge à la 

Commission Animation.  
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Cette allocation se monte à 210€. Charge à la commission de la gérer 

et d’informer le CODIR de l’utilisation de cette allocation 

 

� Baptêmes piscine La Mure le 19/3 : besoin de volontaires, DOODLE à faire 

dès que toutes les infos seront réunies (Action Stéphane CRISTOFOLI)  

 

� Assemblée Générale AURA le 11/3/2017 à Vienne :  

Le président y sera présent pour représenter le CPM. 

 

 

Fin de la réunion à 22h00 
 

 

Le secrétaire        Le Président 

Stéphane CRISTOFOLI       Joseph LECLERCQ 

 


