COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU 14 JANVIER 2014
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (4) : Michel Ediar - Président, Bernard Mortellier - Secrétaire Général, Mathieu Lemercier - Trésorier,
Madeleine Dieudonné - Secrétaire-adjointe
Membres excusés (1) : Sandrine Taisson - Trésorière-adjointe (pouvoir à Mathieu Lemercier)
Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau - DTN
Président de séance : Michel Ediar ; Secrétaire de séance Madeleine Dieudonné
Après le mot de bienvenue du Président, celui-ci ouvre la séance à 18h30.
1. Activités durant ces derniers mois, du Président, du Secrétaire et de la DTN
 Président : Michel Ediar
17 décembre 2013
: RV avec S.Ritter, PDG de SportIdent
: Réunion au ministère avec le sous-directeur des sports pour la convention d’objectifs
 Secrétaire Général : Bernard Mortellier
10 décembre 2013
: Réunion avec UGSEL pour convention future, à Colmar
17 décembre 2013
: RV avec S.Ritter, PDG de SportIdent
 DTN : Marie-Violaine Palcau
17 décembre 2013
: Réunion au ministère avec le sous-directeur des sports pour la 2ème réunion de la
convention partagée d’objectifs
14 janvier 2014
: Réunion des DTN réflexion sur les diplômes d’état
2. Convention d’objectifs
Baisse de 5000€ (14%) sur la subvention 2014 sur l’action 1 de développement et 8% sur la partie médicale par
rapport à 2013. Baisse de 4% sur l’enveloppe totale.
Mise à niveau de la convention cadre des CTS sur la base de l’accord signé en 2009, soit 9 CTS pour 2014.
3. Permanence téléphonique du siège
A compter de ce jour, la permanence téléphonique sera assurée uniquement le lundi et le vendredi.
4. Barème de frais 2014
Suite à l’augmentation de la TVA, il est proposé de revaloriser les remboursements des nuitées : 80€ pour Paris et
62€ pour la province. Ce point sera soumis au vote de l’AG à travers le règlement financier.
5. Nom de la nouvelle licence
Résultat du vote électronique pour déterminer le nom de la nouvelle licence :
- Licence sport-santé : 8 voix
- Licence loisirs-sport-santé : 2 voix
6. Recrutement du nouveau chargé de communication
Les différents candidats ont été reçus ce jour par le Trésorier, le Secrétaire Général et le Président. Une proposition
de contrat va être transmise à la personne retenue, dès cette semaine.
Fin de séance 20h50.
Le Président
Michel EDIAR

Secrétaire Général
Bernard MORTELLIER
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