Président : Lucien GRIFFOND
Tél. : 06.08.53.48.78
Courriel : urvdudoubs@gmail.com
Site Internet : http://www.union-randonnee-verte.fr
Procès-Verbal de la réunion du

Conseil d’Administration
Du 9 Mars 2021 à Baume les Dames - PV 2021/1

Présents sur place : Roger BELPERIN, Lucien GRIFFOND, Pierre DORNIER, Annie BENIER-ROLLET,
Robert GRILLON, Marc VIGNERON
Présents en visio : Maurice GRESSET
Excusés : Jean-Marie CHARBONNIER – Daniel TARIN - Denis GIRARD
7 présents et 0 pouvoir : le quorum étant atteint, le CA peut valablement délibérer.
Secrétaire de séance : Rachel Figuet - La séance est ouverte à 14 heures 15.
***************
Suivant Ordre du jour :
1 – Approbation des
- PV du 22 décembre 2020 : approuvé à l’unanimité
2 – Budget Prévisionnel 2021
- Présentation du budget prévisionnel avec un déficit de plus de 5000€, nous devons
demander une subvention complémentaire pour mener à bien notre mission et garder
Rachel à 80%.
- Pour le moment son contrat a été reconduit à 80% sans augmentation jusqu’au 16 Aout
2021 mais nous devons trouver une solution pour la suite. (Voir compte rendu de Robert
sur la réunion à Profession sport 25 du 2 mars)
- Changement des frais d’AG car nous ne ferons pas de repas ni de réception tout en
distanciel, on prévoit un budget de 200€ au cas où il y aurait des frais annexes pour les
plate-forme de vote etc…

2 – Demande de subvention
- Le CA demande un calcul précis des frais km pour justifier cette demande de subvention
complémentaire.
- Après calcul en prenant en estimant le nombres de réunions par EPCI de 2021, cinq CA
sur Valdahon et 1 sentier contrôlé par association, nous arrivons à un déficit de
14644.91€
- Nous décidons donc de demander une subvention complémentaire de 15000€
Demande envoyée le 16 mars à Mme la Présidente du CG du Doubs
9 – Prochaine Assemblée Générale
- Au vu de la situation sanitaire nous décidons de faire l’AG avant la fin du mois de mars
par mel en version numérique.
10 – Questions et informations diverses
- Pas de questions
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant soulevée, le Président lève la séance à
16h.

Président
Lucien GRIFFOND

la secrétaire de séance
Rachel FIGUET
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