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Réunion du 22 octobre 2009 

 Bureau 

Local de l’ANC – Bischwiller 

 

 

 

Présents : tous 

 

La séance est ouverte à 19h30. 

 

1. Budget prévisionnel 

 
 Budget 

demandé 

en € 

Budget 

alloué 

en € 

Commentaires 

Audiovisuelle 1000.00 500.00 

200.00 

500 € Si Léo nous rembourse l’avance de fond de 8000€ pour la 

Fête de l’image sinon 200€. Il n’y a pas vraiment de stage organisé 

dans le département, le matériel photo étant difficilement prêtable, 

il doit être personnel. 

Orientation 1300.00 1300.00 Commission très active 

Technique 2300.00 2300.00 La technique fait un effort pour diminuer ses dépenses alors 

qu’elle rapporte de l’argent, il est demandé un même effort à toutes 

les commissions 

Souterraine 1000.00 100.00 Les dépenses se font au niveau régional, Laurent Caillère ne 

demande que 100€ 

Médicale 100.00 100.00  

Apnée 2000.00 1500.00 La coupe de France ne se fera pas à Strasbourg ce qui occasionne 

moins de dépenses. 

NAP 500.00 500.00 Somme nécessaire au renouvellement de matériels 

Biologie 200.00 200.00  

NEV 1500.00 500.00 Il est demandé un inventaire du matériel et que les projets soient 

budgétisés. Une participation pour les animations et baptêmes 

serait à envisager. 

Hockey 1000.00 500.00 Un seul club dans le département, le CODEP n’a pas vocation de 

subventionner les clubs. Mais accueillera les projets d’animation et 

de promotion. 

Juridique 100.00 100.00 Des nouvelles ? 
Département 3000.00 4000.00 Le budget couvrira les dépenses pour le colloque, l’AG, les frais de 

déplacement ainsi que les frais de fonctionnement, les locations de 

salles.  

Il faudrait prévoir pour l’année prochaine un budget pour 

l’hébergement car les SCHITTLY ne peuvent pas assurer 

systématiquement  cet hébergement 

 

Par ailleurs nous répondrons à tout projet sur demande motivée et budgétisée. 

 

2. FROG 
 Architecte : RDV le 23.10.09 

 

 Notaire : l’affaire est aux mains du service juridique du vendeur 

 

 Comité EST : Il faut trouver une interface entre le comité EST et le CODEP 67 afin de  bénéficier 

 des subventions. 
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 Communication : -  Il faut faire un mail à tous les membres fondateurs afin de les informer de 

    nos avancées 

    - Il faut également communiquer lors des réunions de  la commission  

    technique et lors de l’AG. 

 

3. AG 
 Il faudra y faire un exposé avec les derniers résultats de l’état des lieux et faire une carte d’Alsace où 

 seraient épinglés les lieux géographiques des différents clubs. 

 

4. Foire européenne 
Il est difficile d’évaluer les retombés d’une telle manifestation. On attend que les clubs nous 

remontent les coupons pour un baptême. 

 

5. Subventions  
 Les demandes sont à remplir. 

 

6. Statuts 
 Il faut envoyer les nouveaux statuts avec la convocation pour l’AGE avant Noël. 

 Il est donc prévu une réunion le 11/11/09 afin de rédiger ces nouveaux statuts ; Sont concernés 

 Thomas, Bernard, Laurent et Michel 

 

pour le Comité Directeur 

Michel LAMBINET  

secrétaire 


