COMPTE‐RENDU
DU BUREAU DIRECTEUR DU 23 JANVIER 2013
15 passage des Mauxins ‐ 75019 PARIS

Membres présents (4) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Sandrine Taisson
Membres excusés (1) : Marie‐France Charles (pouvoir à M.Chariau),
Membre de droit (1) : Marie‐Violaine Palcau (DTN)

Président de séance Jean‐Paul Ters, Secrétaire de séance Sandrine Taisson
Ouverture de la séance à 19h00
1 ‐ Approbation du CR du Bureau du 20 décembre 2012
Adopté
2 ‐ Budget 2013 réactualisé
Nous attendons le bilan 2012 pour faire les derniers ajustements du budget 2013. Il faudra maintenir quelques
crédits pour des honoraires d'avocat.
3 ‐ Projet à l'étude d'un nouveau système de redevance pour les raids
Travaux au sein de la commission Raid. Il en ressort un projet qui sera présentée lors du prochain CD. Elle concerne
une facturation au forfait, en fonction du nombre de participants. Faire une comparaison entre le système actuel et
le système du forfait pour voir les conséquences de l’adoption de cette proposition.
4 ‐ Règlement financier 2013 et décision pour les ik applicables à compter du 25/03/2013
Les indemnités kilométriques seraient réévaluées à 0,32 € pour les membres du CD, les experts et les cadres
techniques.
Le règlement avec les modifications proposées sera présenté au prochain CD.
5 ‐ Taux de base 2015
Le tableau des redevances sera présenté au CD avant d’être présenté en AG : taux de base 2015 à 5,97 € soit une
hausse de 2 %
6 ‐ Travaux des locaux du siège
Le principe des travaux prévu au siège est acté.
7 ‐ Retro planning de l'AG
Le retro‐planning sera finalisé dans les prochains jours.
8 ‐ Organisation compétitions pédestres juillet 2013 en 11 et 66
Organisation de compétitions pédestres en juillet en 2013 par les clubs COTE66‐6604, COORE‐1104, RDPA‐1103 :
cinq compétitions régionales ou départementales en six jours du 13 au 18 juillet 2013. Il n’y aura pas de classement
sur le cumulé des épreuves.
L’appellation doit respecter le cahier des charges et le nom de « 5 jours de …. » ne sera pas utilisé pour ces courses.
9 ‐ Course d’Orientation à ski
Le Bureau propose au CD un avis favorable pour le changement de date des championnats de CO à ski MD et relais
qui ont dû être annulés en Ardèche.
Fin de la réunion à 21h20
Le Président,
Jean‐Paul TERS

La secrétaire de séance
Sandrine TAISSON
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