Bureau Comité Directeur
Réunion du Vendredi 5 Février 2021
(Visioconférence)

Présidence :

Nicolas POTTIER

Présents :

Claude BARRÉ, Yann CHAUVEL, Christophe CHESNAIS, Jean-François DELALANDE, Pascal
PERRET, Stéphanie PETTIER, Jean-Noël PICOT.

Assiste à la réunion : Mickaël DUPIN (Directeur Administratif)

La séance est ouverte à : 18h00

1- ORDRE DU JOUR
Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS.
▪
▪

Informations du District.
Questions diverses.

2- DISTRICT
2.1– Administratif :
▪

Au regard de la prolongation de la situation sanitaire, une ordonnance du 21 décembre 2020 et un décret
du 30 décembre 2020 sont venus de nouveau adapter les dispositifs en vigueur concernant l’indemnisation
de l’activité partielle. Le Bureau prolonge la mise en chômage partielle des salariés. Le temps de présence
ou d’activité est adapté au cas par cas.

2.2 – Travaux :
▪
▪
▪

Les travaux pour la création d’une salle de réunion à l’étage sont terminés.
Une entreprise va intervenir pour réparer la canalisation d’eaux usées pour supprimer les mauvaises odeurs
dans les bureaux administratifs.
Un réaménagement des bureaux administratifs est envisagé. Nicolas a rencontré le personnel concerné
pour présenter le projet. Avant cette mise en œuvre, des travaux seront nécessaires.
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2.3 – Financier :
▪
▪
▪
▪

Claude BARRÉ et Mickaël DUPIN ont démarché une banque pour un emprunt à hauteur des travaux à
réaliser. La banque a donné son accord.
Le prélèvement Clubs du mois de Janvier a été effectué pour les clubs débiteurs.
Il ne sera pas procédé au prélèvement Clubs du mois de Février.
Claude BARRÉ fait un point sur la situation financière du District. Remerciements.

Prochaine réunion du Comité Directeur : sur convocation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05.

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Nicolas POTTIER

Christophe CHESNAIS
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