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COMPTE-RENDU CA VIRTUEL  
AVRIL 2020           

 
 

 
 
1) Approbation du compte-rendu du CA du 21/01/2020. 
RAS. Approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) Retour sur l’AG / Avis 
Bien organisé, repas de qualité (dessert un peu trop sucré), convivial, service un peu long. 
Intervention président Espace Santé inappropriée à ce moment-là. 
 
 
3) Poste de trésorier 
Aucun membre du conseil d’administration ne souhaite occuper cette fonction. 
Les comptes sont gérés au jour le jour par le président, mais c’est une situation qui ne pourra pas 
durer éternellement. 
 
4) Parcours du cœur 2020 
ANNULE – Pris en note par tous 
 
 

5) Semaine nationale de prévention 
=> Reportée du 11 au 18 septembre. Pris en note par tous. 

 
 
6) LOTO 1er juillet 2020 
Compte tenu du contexte, question est posée sur le maintien ou l’annulation. 
Maintien : 1  Annulation : 7  Report en automne : 4 
Après contact avec la mairie de Tavaux, aucune date libre (mercredi après-midi ou vendredi soir) 
n’est disponible de septembre à décembre 2020 pour la salle. 
=> Annulé et reporté en 2021 

 
 
7) Gymnastique adaptée 
Suite au mail de Sport pour Tous indiquant que toutes les prestations seront facturées malgré 
l’annulation de la gymnastique, avis vous était demandé. 
- Ne payer que ce qui a été fait : 2   - Payer l’intégralité par solidarité : 2 
- Négocier et trouver un terrain d’entente : 3  - Ne se prononce pas : 4 
 

Michel a envoyé un mail à Sport pour Tous demandant à voir comment il était possible de 
s’arranger pour en payer une partie (1er trimestre intégral) mais pas l’autre (ne pas payer le 2nd 
trimestre qui est fortement compromis). Demande aussi de l’établissement d’une convention pour 
la saison 2020/2021. Attente d’une réponse. 
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8) Vitabri 
Demande d’idées d’actions pour l’utiliser => sur les marchés (stand d’info), sur certains 
évènements sportifs, ….  

 
 
9) Assises Nationales Fédération 
20 et 21 juin 2020.  
=> Suite à la réception de la lettre fédérale des bénévoles, la Fédération a décidé de maintenir 
l’AG à distance le 20 juin et de proposer le séminaire de rencontre des associations en fin 
d’année. 
 
 
 

Le président                         La secrétaire 

                           
          Michel BUSSIERE        Béryl PLANTEGENET 
 


