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COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF 

du 16 décembre 2020 en visioconférence 
 
 

Présents : Bruno CHAIGNON, Benoît CORDIER, Jean-Michel GUENIN, Eric PIHET, Jean-Paul 
PONCHON, Norbert PRUDON, Gilles ZOPPI 
 

Invité excusé : Emilian BROE 
 

Excusés : Sandrine JACQUES, Roger CHEVALIER, Eric MEZIER 
 

Absents : Joël MILLARD, Robert DEMOLY, Bernard MARY 
 
 

• Accueil et émargement  

 

• Le compte-rendu du BE du 2 novembre déjà approuvé par mail le 10/11, 

à l’unanimité des votants. 1 membre n’a pas participé au vote. 

 

1. Point financier :   Jean-Paul 

 

o Situation financière (voir document joint) 

o 01/11/2019 au 30/10/2020 

▪ Recettes  =    867 243 € 

▪ Dépenses =   788 868 € 

 

 

2. Point sur les Elections 

 

o La liste de l’équipe actuelle au Collège Général a été déposée 

▪ Avec Profession de Foi 

▪ Formulaires d’acceptation 

▪ Photocopie des licences 
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o Point sur les membres du BE sortant ne figurant pas sur la liste 

o Point sur les membres du CA sortant ne figurant pas sur la liste 

o Point sur les membres du CA sortant candidats sur un Collège 

Spécifique 

 

o Collèges spécifiques OK sauf pour un poste Loisir 

 

o Collège des Départements 

▪ Point à date département par département 

▪ Seul le CD 21 a tenu son AG : candidat élu, Benoit Perrin 

 

o Pour l’instant pas d’info sur une ou plusieurs autres listes 

déposées, clôture ce soir à minuit. 

 

3. CA du 5 janvier (dernier de la mandature) 

 

o Il sera organisé en visioconférence 

o Chaque commission fera un point très synthétique sur la 

mandature écoulée 

 

4. Organisation de l’AG élective du 16 janvier 

 

o Incertitude sur la tenue possible en présentiel (voir tableau joint 

du Ministère des Sports).  

o Voie dématérialisée recommandée  

o Réponse du CROS pour précisions : 

▪ Les établissements non fermés administrativement 

peuvent accueillir du public (réunions personnes 

morales) 

▪ Terme « recommandé » à prendre dans son sens 1er 

▪ Possibilité de maintenir l’AG en présentiel tant qu’aucun 

texte ne s’y oppose formellement 
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o Présentiel : 

▪ Avantages :  

• Mieux pour une année élective 

• Evite les difficultés de connexion et de votes 

électroniques 

• Récompenses aux coureurs : proposition 

d’organiser une réception quand les conditions le 

permettront pour récompenser nos athlètes titrés 

ou médaillés 

▪ Risques : 

• Décret d’ici-là qui interdise tout présentiel 

• Difficulté de trouver une salle pour 300 personnes 

• Limitation du nombre de participants 

 

o Distanciel : 

▪ Avantages : 

• Sécurité quant à la tenue  

▪ Risques : 

• Obligation d’un opérateur professionnel (coût) 

• Difficultés de connexion de certains clubs 

• Problématique de vote faussé en conséquence ou 

par une mauvaise manipulation des outils 

 

o Hybride : 

▪ Présence Bureau et secrétaires et/ou candidats 

▪ Clubs en distanciel 

 

A une très large majorité, le BE décide d’opter pour une AG par voie 

électronique : les conditions doivent être optimales et l’investissement 

nécessaire est accepté. 

Demande de renseignements à prendre dans les tout prochains jours (début de 

semaine prochaine) pour pause d’une option et choix d’un opérateur. 

Renseignements également sur les éventuelles possibilités de salles pouvant 

accueillir l’AG (mais cette solution semble compromise). 
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5. Questions diverses  

 

o Calendrier cyclo-cross 

▪ Organisateurs intéressés pour épreuves : VC Valdahon, 

Jura Cyclisme, RO Noidans, CC Varennes-Vauzelles 

▪ L’organisation du Championnat Régional leur sera 

proposé 

▪ Conditions : participants à partir de cadets. 1 

accompagnant maximum par coureurs, huit-clos, 

nécessité pour l’organisateur de tenir un registre où 

figureront toutes les personnes présentes : coureurs, 

encadrement, organisateurs avec leurs coordonnées afin 

de pouvoir les prévenir en cas de cas positif à la Covid sur 

l’épreuve (traçage impératif). Accord écrit de la 

municipalité ou préfecture. 

 

o Calendrier extrait (Norbert) : clos hier soir, peu de recul quant à 

son étude ; il semble toutefois que la politique d’incitation 

financière ait porté ses fruits, notamment quant aux épreuves 

féminines et aux minimes-cadets ; volume général en hausse. 

 

o Retour sur affiliation : très bien perçu par les clubs 

o Retour sur Droits d’Organisations : très bien perçu par les clubs 

 

o Point sur le contexte général dans cette période électorale, que 

l’on peut qualifier de délétère au niveau national. 

 

 

 

Fin de séance à 21h45 

Le Président, Gilles ZOPPI      

    

  



AU 31/10/2019 AU 31/10/2020

Cpte 45 6 240,28 35 672,21

Cpte 60 222 976,61 334 389,84

Cte 07 prêt 250 000,00

TOTAL 229 216,89 620 062,05

CAISSE AU 31/10/20 : 262,64€

Créances au 31/10/2019 Créances au 31/10/2020

Clubs 25 000,00 41 945,00

N-1        2018/2019 01/10/2019 au 31/10/2019 du 01/11/2018 au 31/10/2019

Dépenses 129 690,47 1 004 746,83

Recettes 65 598,06 1 087 853,73

83 106,90

N          2019/2020 01/10/2020 au 31/10/2020 du 01/11/2019 au 31/10/2020

Dépenses 73 084,00 788 868,00

Recettes 44 516,00 867 243,00

78 375,00

SITUATION FINANCIERE COMITE

au 31 10 20


