Relevé de décisions de la réunion du Bureau du 22 avril 2017 à Raon l’Etape

Membres présents : Marie-Christine HACQUARD, Jean-Claude CLAUDEL, Alain GHILONI, Philippe
LAMBERT, Patrick PARIS, Thierry KASZTELAN, Olivier SCHNELL
Membre absent excusé : Thierry NUNINGER
Début de la réunion : 10h00
Fichier Tarification Grand Est 2017
La version officielle du fichier est celle du 1 Avril 2017. La diffusion des fichiers aux clubs affiliés aura lieu
suite à la réunion des secrétaires prévue le 28 Avril avec la note info et ceci le 2 Mai.
Les différents comptes rendus de bureau et de comité directeur seront envoyés par mail aux élus et
consultables sur le site du comité régional qui sera le site de Lorraine aménagé en Grand Est.
Fonctionnement administratif
Organisation d’une réunion de travail avec les secrétaires administratives au siège de Tomblaine le
28.04. Les bureaux seront exceptionnellement fermés à cette date-là.
Le Président précise la fonction de Vice-Président en charge de la formation dévolue à Philippe Lambert
et celle en charge des départements à Alain Ghiloni.
Organisation d’une réunion à l’attention des Présidents des Comités Départementaux le 19 Mai à
Tomblaine, elle sera animée par Alain Ghiloni. Chaque Président aura la possibilité de se faire
accompagner par un membre élu de son choix.
Politique sportive
Définir le rôle et les attributions du Président de commission par la mise en place d’une fiche de
fonctionnement. Précisions sur le fonctionnement global de l’ETR et des diverses sélections sur les
aspects logistiques.
Mise au point sur les attentes liées aux divers déplacements des sélections dans les épreuves nationales
où la représentation du comité régional sera uniquement basée sur la performance. Création d’un
règlement des sélections pour définir le fonctionnement interne et les attentes.
Le Secrétaire Général doit en relation avec le CTS, définir le rôle, la mission et fonctionnement des
Présidents des commissions.

Budget prévisionnel
Nécessité pour le Trésorier de disposer d’un budget prévisionnel des différentes commissions afin de
créer le plan comptable cohérent et de faire un avancement de la situation budgétaire.

Divers et communications
-Le Président informe de ses déplacements et des diverses représentations auxquelles il a pris part.
-Réalisation d’un annuaire qui recense les coordonnées des clubs du comité régional ainsi que des
membres du comité directeur. Celui-ci sera diffusé sous format papier aux membres du comité régional
et sera disponible également sous format informatique.
-Le bureau décide à l’unanimité de ne pas donner suite à la demande de subvention de l’institut Mertian
situé à Benfeld (67) qui sollicite le comité régional dans le cadre de la création d’une piste VTTPumptrack sur un site privé.

Fin de la réunion : 13h00

Le secrétaire Général Adjoint
Olivier SCHNELL

