
 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 

 SAISON 2021-2022 

 

1) 8 SEPTEMBRE 2021 

Élection du bureau → Voté à l’unanimité 

- Regis Canteloup élu président  -  Jean-Michel Pot élu vice-président 

-  Guy Ruelland élu trésorier  -  Jacques Benzerara élu trésorier adjoint 

-  Valérie Presse élue secrétaire  -  Julie Jan élue secrétaire adjointe 
 

2) 12 OCTOBRE 2021 

Achat d’un vidéo projecteur pour remplacer l’actuel qui commence à donner des signes de 

fatigue. → Voté à l’unanimité 
 

3) 16 DÉCEMBRE 2021 

Proposition de la commission trésorerie d’appliquer le barème fiscal des frais kilométriques 

pour les frais professionnels des salariés.  → 9 votes POUR et 2 votes ABSTENTION 
 

L’US a transmis à la municipalité les choix faits parmi les demandes des sections.                 

→ Voté à l’unanimité 

 

4) 17 MARS 2022  

La prime de pouvoir d’achat (dite Macron) pour un montant global de 2 155 € a été versée 

sur le salaire de mars. → 5 votes POUR, 3 votes ABSTENTION et 2 votes CONTRE 

 

5) 26 AVRIL 2022 

Répartition du partenariat identique à la saison passée  

Subvention Satel/Savétec : 2000 €  => 1250 € répartis entre les sections utilisatrices des 

salles 

Autres subventions : 750€ Satel + 750€ Savétec + 500€ CMB + 200€ CRCA = 1450 €. Elles 

sont réparties entre toutes les sections :  

1. 50% au prorata du nombre global d’adhérents  

2. 50% au prorata du nombre d’adhérents de moins de 18 ans 

La CAP a fait don de sa part aux autres sections considérant ne pas en avoir besoin. 

→ Voté à l’unanimité 
 

6) 22 JUIN 2022 

Dans une démarche écocitoyenne, le livret de l’AG sera projeté sur écran et 5 livrets 

seront imprimés pour les invités et les institutions. Ils seront ensuite accessibles sur le 

site internet. → Voté à l’unanimité des présents 
 

Embauche d’un alternant en Bachelor 3ème année en management du sport. → Voté à 

l’unanimité des présents 


