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Procès-Verbal de la réunion du Comité Directeur 
Adopté par le comité directeur du 18 avril 2018 

   
Le vendredi 5 janvier 2018 à 17h00, le Comité Directeur s’est réuni 22 rue des Faisans à 

Duttlenheim 

Membres présents : Christian Bottemer, Hubert Brellmann, Yves Caru, Pierre Schwartz, 

Christophe Villar, Christiane Vogt, Claude Vogt 

Absent excusé : Renaud Philippe 
 
Le Comité Directeur est présidé par M. Claude Vogt en qualité de président de 

l’association. 

Il est assisté par un secrétaire de séance M. Pierre Schwartz 
 
Le quorum de la moitié des voix étant atteint, 7/8, tel qu’il est prévu à l’article 6-3-2.B, le 

comité directeur peut valablement délibérer.                                   
 

Les débats ont lieu conformément à l’ordre du jour de la convocation : 

  

1 -  Adoption du PV de la réunion du 3 octobre 2017 

 Le PV est adopté à l’unanimité sans modification.     

 

 2 -  Point financier 2017 

Différents points concernant le budget 2017, pour lesquels des provisions ont été faites, sont 

étudiés : 

 a-dans le cadre de l’aide au développement des clubs, (pour organisation de la 

journée mondiale de la CO, le haut niveau, la cartographie, etc) il est proposé de verser 400 

euros par club, adopté à l’unanimité. 

 b-pour éviter le disparition de postes en ville il est proposé l’achat de câbles de 

sécurisation pour 150euros, adopté à l’unanimité. 

 c-frais des experts de départementales au CN, il est proposé qu’ils soient pris en 

compte par le cdco lorsque la Ligue ne les prend pas en compte, adopté à l’unanimité. 

A ce jour le solde du compte est de 7498,93euros. 

 

3-  Préparation de l’AG du 26 janvier 2018 

La salle Séoul et la cafétéria sont réservées. 

Elaboration de l’ordre du jour : 

1-Adoption du PV de l’ AG 2017 (exercice 2016) 

2-Rapport moral du Président 

3-Rapport d’activités 2017 
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4-Rapport commission carto 

5-Rapport et compte rendu financier du Trésorier 

6-Rapport des vérificateurs aux comptes 

7-Adoption du bilan financier et quitus au trésorier et au Comité Directeur 

8-Prévisions d’activités 2018 

9-Budget prévisionnel 2018 

10-Election des vérificateurs aux comptes 

11-Election du représentant à l’AG de la Ligue Grand Est de CO 

12-Questions diverses 

13-Interventions des invités 

14-Verre de l’amitié 

 

4- Convention avec le Conseil Départemental  

Le Président a été reçu au Conseil Départemental pour l’élaboration d’une convention. 

Un contrat d’objectif devrait nous être proposé prochainement. 

 

5-Questions diverses 

Participation aux frais de stages : 50% pour les jeunes et 25% pour les adultes, adopté à 

l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 
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