BILAN DES REUNIONS DU COMITE NIEVRE/YONNE

*Certains Licencies pensants que le Comite s’endort, voici quelques
exemples De décisions prises au sein du Bureau depuis 2016, date a laquelle
j en ai pris la Présidence.
*Investissement de Gérard Bonnet a l’organisation des Championnats de
France Quadrettes à Nevers. Si nous avons une trésorerie saine maintenant,
c’est grâce a lui. Je l’en remercie. Ceci n’est pas le cas pour d’autres
Comites (mauvaise gestion, voir détournements de fonds etc. …..
*Merci a Janine Bonnet pour sa bonne gestion de la trésorerie durant son
mandat.
*Josette Desbordes en a pris la relève et poursuis cette bonne gestion. Merci
Josette
*Démission d’Olivier Aubert en tant que CCR du a son travail. Merci a lui
d’avoir apporté savoir et gentillesse au Tarot.
*Pour le remplacer David Tardy c’est porté volontaire, il a été formé a
l’arbitrage et a été élu nouveau CCR. Malgré quelques difficultés David gère
bien son travail. Merci David
*Suite a l’erreur d’avoir fait confiance a Mr Muller pour le site internet du
Comite, des nouveaux sites ont été réalisés par Patrick Delery, celui du
Comite, celui de ST Benin, celui d’Auxerre .Merci Patrick
*Augmentation des indemnités Arbitrages
*Essai des inscriptions aux Championnats à 13€ (sans résultats) repasse a
15€
*Organisation des championnats par les Clubs. Résultats certains Clubs trop
éloignés les uns des autres = perte de compétiteurs
*Diminution des inscriptions Coupe de France : de 8€ passe à 5€
*Effet Covid : le Comite a pris en charge 50% de la part du prix des Licences
*Suite : le Comite a renouvelé une prise en charge de 5€ pour 2021/2022 sur
le prix des Licences.
*Décision d’octroyer 1000€ pour les Masters Seniors qui se dérouleront a
Nevers

*Abondement de 1000€ pour le Championnat Libre Pontarlier
*Renouvellement de l’ordinateur.
*Merci a Roger Perrin d’avoir fourni par 2 fois une salle gratuite pour
l’organisation de concours Comite.
*Projet sono = en attente
*Achats de jeux et séries d’étuis duplicate

Gérard Gaugy

