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TVA non applicable, article 293B du CGI 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 
  Du 7 novembre 2019 au siège de la Ligue à PEROLS 

 
Présents :  Laurent BOURRIQUEL, Jean-Michel DEPONDT, Paul Edouard DESPIERRES, Jean-Marc GARBAY, 

Jacques HEURLEY, Vincent GHORIS. 
 
Excusé :  Eric FUENTES ; 
 
Absents :   Rémy GRUET, Christophe MOREAU. 
 

Invités présents : Agnès BERENGER, Julien MAGURNO. 

 

ordre du jour Commentaires 

 
1 

Validation du CR du BE du 
17/10/2019 

 
En l’absence d’observations particulières le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2 

Point sur les actions 
du dernier BE : 

·      -  Poste d’Antoine Weiss 
 -  Zodiacs 

 
Poste d’Antoine Weiss 
 

o Pas de possibilité d’emploi aidé d’ici fin 2019  

o Proposition d’attendre Fin Mars 2020 pour décision quant au type  
     de proposition : Emploi aidé,  CDD en attente d’emploi aidé  ou CDI 

→ Accord du BE (abstention Laurent B.)  

o Bilan de l’activité à mettre à l’ordre du jour du CA du 18/11 
 

Zodiacs 
 

o Bilan : Achat de 4 Lomac 5m avec 50CV et 1 Ava 4.80 avec 50CV 

o Courrier à faire aux structures  
 

 
3 

Retour sur l’appel à 
candidature 

pour le petit matériel  
Subvention région 2019 

 
 
 
 

 
Retour sur l’appel à candidature pour le petit matériel subventionné à 30%  
(subvention Région 2108) :  
Proposition de la commission achat et décision (15mn)   

 (cf présentation) 

 Le BE donne son accord sur la proposition de la Commission Achat  

 Attention les Facturations doivent parvenir à la région avant à fin   
     Novembre 
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4 

point sur le Retour de 
 l’appel à candidature 

Sur les investissements 
Subvention région 2019 

 
 

 
Point sur le retour de l’appel à candidature sur les investissements  
subventionnés à 80% (10 mn) 

 Le BE donne son accord sur la proposition de la Commission Achat  

 Communication extérieure à préparer 

 Process :  

Subvention Etat :  
125 000 € de facture à fournir avant le 20   Novembre  
→ Contacter rapidement les fournisseurs pour vérifier la disponibilité du matériel et 
les structures pour confirmation de la commande du matériel qui leur a été attribué 
 

Subvention Région :  Non encore validée au niveau de la Région. 

 
5 

Préparation AG                      
de décembre 

 

 
Nouveaux Statuts et Règlement Intérieur : 

→ Validation par le BE 

Modifications à mettre en place pour les cotisations des structures affiliées  

o Le bureau valide une cotisation unique à 200 € avec remise de 50% pour les 2 
premières 
     cotisations 

Modifications à apporter au règlement financier  

o Mise à disposition du matériel et du personnel (cf doc joint) : Le BE valide le document à  
      joindre au règlement financier et devra travailler sur les critères d’exonération avant la fin  
      de l’année. 

 
 

6 
Retour sur le RdV du 

06.11.2019 avec le Président 
HENARD  

 

 
Point sur le poste de Julien  
      doc. de PED 
 
Information de la fin de mission de Bernard Porte au près de la ligue 

o Nécessité de trouver rapidement la solution de remplacement 
o Communication de l’information à faire auprès du CA et des Structures 

 

 
7 

Informations diverses 
 

 
Stages de ligue :  

96 inscrits, le stage s’annonce bien grâce à un gros travail des organisateurs 
 

 
8 

Point rajouté sur le 
Développement de la culture 
nautique et de la voile latine 
(cf présentation de Julien) 

 

 
proposition de Julien de lancer le projet tel que présenté. 
 
MIS AU VOTE proposition adoptée à l’unanimité 
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L’ensemble des questions prévues à l’ODJ étant épuisé, la séance est levée  à  22 h 30     
 
 
 
Pièces jointes au compte rendu :  

Subvention Equipement 2018.pptx 
Subvention Equipement Plan de développement 
Modalités de mise à disposition matériel et personnel de la ligue (novembre 2019) 

 Présentation du plan culture nautique par Julien MAGURNO 
Travail sur les cotisations par Vincent GHORIS 

 

 
Le Président, Le  Secrétaire Général, 
Paul-Edouard DESPIERRES Jean Marc GARBAY 
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