
PV REUNION DU BUREAU DU 11 JUILLET 2022 

A ALBI à 20 h 30 

 

 

Etaient présents 

Jean-Pierre GILLES   Président du Comité    Présent 

Hervé ST-POL    Vice-Président du Comité   Présent 

Séverine AMILLARD   Trésorière     Présent 

Henri MAYOL    Trésorier adjoint    Présent 

Jean-Claude FAUCH   Secrétaire général    Présent 

Elisabeth BELHAIRE   Secrétaire adjointe    Présent 

Alain FITOUSSI   Conseiller Technique salarié comité  Présent 

 

INFORMATIONS GENERALES 

- Le club de Lacabarède s’est porté candidat pour accueillir l’A.G. De ce fait, celle-ci aura lieu à 
LACABAREDE le 09 septembre 2022. 

- Le comité a reçu la candidature de Madame MONFORT qui viendrait au comité pour 
s’occuper des Féminines. 

- Le CDOS pourrait mettre à disposition des comités le comptable du CDOS. Celui-ci fait déjà 
les paies. Si cela est acté par le bureau du CDOS. 

- Après discussion, le bureau ne souhaite plus prendre d’apprenti (excepté si la personne a une 
bonne maitrise du tennis de table). 

PREPARATION DE l’A.G. 

- Présentation de l’Ordre du Jour aux membres du bureau. 

- Celui-ci sera proposé aux personnalités. Un autre est soumis au bureau pour être adressé 
aux clubs avec certaines précisions telles que les postes à pourvoir au sein du comité. 

Les deux sont validés par le bureau. 

- Détail énoncé des personnalités à inviter à l’A.G. acté par le bureau. 

- Attente proposition des clubs concernant les distinctions honorifiques. 

Il y aura également des distinctions pour les jeunes ayant eu de bons résultats. 



PROPOSITION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 
 
Il est décidé d’établir des décisions de principe afin de gagner du temps avant l’A.G. 
 
CHARGES 
 
Services extérieurs : un peu plus car nous aurons les frais de comptabilité 
 
Charges de personnels : équivalentes à 2022 
 
Charges de gestion courante : identiques 
 
frais bancaires :  équivalents à 2022 
 
charges exceptionnelles :  
 
charges diverses :  
 
Participation aux compétitions : mettre un peu plus. 
 
PRODUITS 
 
Prestations de services : à augmenter un peu 
 
subventions : à l’identique 
 
affiliations, réaffiliations, licences : mettre un peu plus 
 
Toutes les autres rubriques restent à peu près à l’identique excepté la prise sur la trésorerie qui  est 
à réduire, voire supprimer. 
 
Henri s’est rendu à la banque suite à leur demande. 
 
Il est prévu de changer de banque rapidement. Actuellement, nous avons : 
 
20.000,00€ sur le livret A et 
  7.328,01 € sur le compte chèques. 
 
Récompenses lors des compétitions 
Il est souhaité qu’une coupe soit donné au 1er et médailles aux 2 autres du podium. 



Documents à produire pour l’AG 
Pour distribuer lors de notre AG Il est demandé par Alain combien de livrets fait-on ? 
 
Une dizaine de livrets seront édités pour les personnalités. Pour les clubs et autres personnes pré-
sentes, le power point sera présenté et diffusé via les mails aux personnes assistant à l’A.G. 
 
Il est également demandé que chacun ait une fonction définie au sein du comité. De ce fait, il est 
demandé d’établir une liste des commissions avec les fonctions s’y rattachant afin que chacun ait 
une tâche définie. 
 
A noter que le comité sera fermé pendant les vacances du 23 juillet 2022 au 28 août 2022 inclus. 
Merci de votre compréhension. 
 

PROCHAINE REUNION du comité directeur 
 

 LE 05 SEPTEMBRE 2022 A 20 h 30 au CDOS (ALBI) 


