Synthèse du Conseil d’Administration du 27 Janvier 2019
et du Conseil Electif du 3 Mars 2020
Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 22 Octobre 2019.
Le compte rendu du conseil d’administration n’appelle aucune observation.
Il est approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel sur 15 mois et point financier.
Il a été précisé que le compte de résultat de cette année avec 122.693, 18€ de recette pour
138.914,03€ de dépenses se solde par un déficit de 16.220,85€. Ce résultat est dû à la
diminution de la subvention MSA, aux provisions obligatoires pour le départ en retraite et
charges, à un réajustement de salaire concernant notre salariée et aussi à un exercice de 15
mois au lieu des 12 habituels. I faut encore réduire les dépenses. Par ailleurs on note un bon
résultat sur les manifestations.
Vérificateurs aux comptes.
Notre deuxième vérificateur aux compte a démissionné pour raison de santé, Pierre BAUME a
présenté son rapport. En conclusion, la fédération devrait retrouver son équilibre, comme
l’établit le budget prévisionnel de 2020.
Approbation du rapport à l’unanimité.
Demande de subventions.
Trois demandes de subventions ont été faites.
- Demande de subvention jeunesse et sport à envoyer avant le 1er Mars, fait.
- Demande au conseil départemental, 1000€, en attente d’attribution
- Demande MSA de 5000€ il a été accordé 3000€ en 2019.
Suivi des clubs cotisants au 31 Décembre 2019.
En fin d’année, on note 12521 Adhérents. Nous comptons un déficit d’environ 500 adhérents.
La tendance est en train de se retourner. Les petits clubs qui ferment passent dans d’autres
clubs.
Au niveau national, on compte 590.000 adhérents. Le Gard est à la onzième place, on est dans
la tendance générale. Au niveau de l’Occitanie, on est à la seconde place. On note que les
clubs qui partent, évoquent un souci d’assurance trop chère, et le vieillissement des adhérents.
Statuts :
A ce jour, 94 Clubs ont révisé leurs statuts. Nous continuerons à aider les Clubs à faire leur
mise à jour.
SAGA, Fichier adhérents, programme de formation et retrait des cartes.
En ce qui concerne SAGA, tout email doit être envoyé par ce fichier.
A ce jour, 40 clubs sont venus en formation. Deux autres formations sont prévues le 11 Février
et le 25 Février. 47 Fédérations sont rentrées sur SAGA. Tous les fichiers envoyés avant le mois
d’août 2019, ont été modifiés, après cette date, ça n’a pas été fait.

Au sujet des cartes : les cartes vierges ne seront pas remboursées, Seules les cartes
imprimées non utilisées seront remboursées, les cartes vierges ne le seront pas.
Résultats des manifestations 2019.
- Belote du 19 /02/2019 à St Geniès de Malgoires
228 participants représentant 31 clubs ont participé.
- Belote du 17/10/2019 à St Privat des Vieux
146 participants représentant 25 clubs.
- Loto de Bellegarde le 07/04/2019.
Environ 350 participants.
- Pétanque à Milhaud le 16/05/2019.
Seule cette manifestation présente un déficit de 333,26€.
- Fête d’été le13/06/2019 à la Manade Aubanel à Saint Gilles.
29 clubs ont participé à cette journée, 257 personnes.
Manifestations et voyage prévues en 2020.
- 10 Mars, belote à Aimargues.
- 30 Mars, spectacle à Béziers - reporté
- 19 Avril, loto à Uzès – reporté
- 12 Mai, pétanque à Aramon.
- 5 Juin, fête d’été à Aigues Mortes.
- 16 Octobre - Deuxième belote prévue à Aigues Vives
- Voyage Haute Savoie du 19 au 25 septembre.
.
Préparation de l’assemblée générale du 6 Février 2020 à Bellegarde.
Rendez-vous à 7 heures.
Deux tables prévues pour l’accueil des participants. Une table pour la récupération des
cartes adhérents avec Aline. Une table pour récupérer les tickets repas. Fléchages et
banderoles sont au soin de Joel Guy.
Compte rendu des différentes réunions institutionnelles.
Rapport présenté par Gilbert Isoard.
Site internet de la fédération et Capitelles.
IL faut alimenter le site de la fédération et les capitelles.
Informations et questions diverses.
CFR, contrat signé avec Mutualia (mutuelle santé) à communiquer sur les capitelles et à
envoyer par email.
Fin de la séance 11H45.

REUNION DU CONSEIL ELECTIF DU 3 MARS 2020
L’assemblée générale s’est déroulée le 6 FEVRIER 2020 à BELLEGARDE
Vous trouverez le compte rendu complet de cette journée sur le bulletin des Aînés ruraux
ci-joint.
Le conseil d’administration s’est réuni le 3 Mars pour élire les membres du Bureau et la mise
en place des commissions
Préambule à l’ouverture du Conseil d’administration
Louis CHANIAL, présente le projet réfléchi avec les vice-présidents afin de le faire valider par le
Conseil d’Administration.
L’objectif de ces commissions est de permettre, la mise en place des projets avant de les
soumettre aux membres du Conseil, pour éviter une perte de temps et limiter les
déplacements.
Election du Président
Les votes ont eu lieu à bulletin secret
M. Louis CHANIAL renouvelle sa candidature au poste de Président- Il est réélu
Mme Monique AYGLON renouvelle sa candidature au poste vice Présidente déléguée – elle
est réélue
M. Gilbert ISOARD renouvelle sa candidature au poste de Vice Président – Il est réélu
Mme Nadine CHARRIER renouvelle sa candidature au poste de Vice Présidente – elle est
réélue

