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Compte rendu  - Comité Directeur  
Lundi 23 septembre 2019 

Salle de l'Office municipal des sports – Bourg en Bresse 
 
 
 

 
Membres présents : 
Président ANTUNES Carlos  Vice-président  HIDEUX Xavier 
Présidente adj. BOULLY Sylvie  Secrétaire LEPETIT Patrick 
Secrétaire adj. LIBERT Christophe Trésorier DOGNETON Jean-Claude 
Membre ALBORGHETTI Jean-Pierre Membre FRANCO Gilberto 
Membre FRANCO Patricia  Membre LONGIN Michel 
Membre PERROUELLE Loïc 
 

Absences : 
 
Membre TENTORINI Chantal  Membre REY Lucienne 
Membre REGAT Denis Membre GROUILLER Vanessa 
Membre VALLOT Patrice Membre GOMEZ Francisco  

 

 
 

Ordre du jour : 
- Dates des activités 
- Droit au remboursement / Défiscalisation 
- Projet Formation-Formateur PS 
- La Commission jeunes 
- Journée de l'Encadrant et du plongeur 
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Début de séance à 19h40 
 

Dates des activités 
Le Comité statue sur les dates à mettre au calendrier et de définir la date de notre AG. 
L'AG de cette année est planifiée le 14 décembre. Elle se déroulera à Ferney-Voltaire (52, 
avenue des sports) 
 
Les autres dates de nos prochains comités : 

• 30 mars 2020 Codep + CTD 
• 25 mai 2020  Codep + CTD 
• 15 juin 2020  Codep 

 
L'Assemblée Générale de l'année prochaine a été planifiée le 10 octobre 2020. Elle sera en 
plus une Assemblée Générale élective. 
 

Droits au remboursement / Défiscalisation 
Des informations concernant le droit au remboursement ont été données aux différentes 
personnes du Comité présentes. Certains clubs du Codep01 ont mis en place cette 
procédure administrative en se référant à plusieurs textes de loi et en demandant à une 
personne référente au niveau du service des impôts. 
 
Au niveau du Codep01, une mise à jour du règlement intérieur est faite afin de prendre en 
compte ces formalités administratives et fiscales. 
 
Texte de référence d'Aura : 
"Les délégué(e)s, spécialistes, chargé(e)s de missions ou expert(e)s participants aux travaux 
des commissions, ainsi que les membres des groupes de travail constitués en leur sein, sont 
remboursé(e)s de leurs frais de déplacement en fonction des modalités décidées 
annuellement (campagne budgétaire) par le Comité Directeur, sur proposition du (de la) 
trésorier(e) et du (la) président(e) de la commission. Ces frais apparaissent dans le budget 
de la commission." 
 

Projet Formation de Formateurs de secourisme 
Une formation de formateurs de secourisme pour de la région AURA est demandée à votation 
au niveau du Codep01. 
10 jours de formation sont planifiés à Hendaye au mois de novembre. 
2200 € sont validés par le Codep en frais de formation.  
Sylvie Boully sera la personne qui sera formée afin d'être ensuite la formatrice de formateurs 
de secourisme. 
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Commission jeunes 
Les enfants de la Lune : 

- Cette action au niveau des enfants, est actuellement une action plutôt orientée club 
que Codep01.  

- Aucune action n'a pas été demandée vis-à-vis du Codep01.  
- Des "Packs découverte" (PE12) ont été réalisés durant cette action. 

 

Journée de l'encadrant (16 novembre) 
L'affiche a été envoyée par mail à tous les clubs. 
La logistique, l'organisation et plateaux repas ont été planifiés et réservés. 
La signalétique dans les rues de Meximieux reste à faire. 
Des Rollups vont être réalisés et mis en place durant cette journée. Une communication sera 
envoyée aux présidents de clubs afin de savoir qui veut participer et veut avoir une 
personnalisation au niveau de leur club. 
Des tee-shirts ou polos pourraient être confectionnés pour les membres du Codep01 afin de 
mieux être identifié au sein de cette journée. 

 
 

Fin de séance à 22h40 
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