RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR
DU
15 décembre 2014
Présents : Myriam WAGNER - Yvon PRIOR – Max ALBINET – Corinne et Jean Paul PODEVIN Serge MEFFRE – Alain FABRE – Zinèbe GOGIBUS – Alain RIPETTI.
Excusés:Cathy MEFFRE -

Mot de bienvenu de la Présidente, Myriam.
►

Point activités – projets - salarié(e)s


Finances
Depuis notre dernière réunion ou nous avions des finances avec un horizon viable, nous avons des
difficultés avec les dernières subventions que nous espérions faire rentrer. Perte de 30 000€ sur
Avignon jeunes ( pas de CUCS) et UFOLEP, et ce malgré un suivi des dossiers par le comité
régional. Activ'retraite bascule sur le budget solidarité. Ceci nous laisse espérer une rentré de 10
000€...
Afin de nous permettre de respirer, le département nous fait une avance de subvention, sur 2015, de
15 000€... et nous allons demander à la région UFOLEP de nous faire une une avance de trésorerie
afin de palier ces difficultés. En outre nous mettons en place un plan de développement. Celui-ci va
entrainer une mise en « sommeil »d'activ retraite, avec pour les renouvellement de convention avec
les tarifs réels, pas de subvention. Réactivation des contacts pour le renforcement du temps scolaire,
et effort sur le fédéral.

Activités
Agathe et village sport cela marche (Jonquerette) 30h / semaine.
Caravane sportive en bemol, mais demande du CG de poursuivre...
Gym'douce en augmentation, mais difficulté pour Agathe de déléguer...
Jérome nous dépannera éventuellement afin d'éviter une embauche.
Les répartitions de travail réforme temps scolaire, UFCV, PsP jeunes, PJJ... se passe bien.
Avignon jeunes 35 animateurs.

Fédéral
Création d'une commission randonnée.
Il va être difficile de refaire un projet tennis.
Il n'y plus d'activité tir à l'arc.
Le VTT est en travaux( remise en forme de la commission)

Communication
Un effort particulier doit être réalisé.
►

Point affiliations

Baisse des licences, mais pas trop d'affolement à avoir, les clubs cyclos bien q'adhérants
n'ont pas encore licenciés leurs sociétaires, debut des course février mars.

►

Point projet commun Ligue/USEP

Remerciements de Sylvie pour la participation de Zinèbe aux 2 journées de prépartion
fédérale de la LIGUE.
150 ans de la LIGUE début2015
2016 : 80 ans Ligue Vaucluse et front populaire
2016 ou 2017 organisation de l'A.G. LIGUE Nationale.
►

Point formation

Il est important de faire la formation et de se poser la question : en quoi sommes nous
différants des autres et pouquoi serions nous meilleurs ?
Adaptation au public, pourquoi ?
Lecture adaptative et selective de la revue ENJEU...
►

Questions diverses

Affaire DELON suit son cours, mais pas d'illusion à ce faire...

