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 Du Mardi 06 Juillet 2021 
À Montereau Fault Yonne 

PRESENT MESSIEURS : 

 CLEQUINJean-Pierre 

 MENARD Jacky 

 HAAS Daniel 

ABSENT EXCUSES MESSIEURS : 

 RONGEON Michaël 

 LIAIGRE David 
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1/ CONTEXTE DE CETTE REUNION  

La dernière réunion du Bureau remontant au 12/10/2020 (celle de décembre ayant dû être 

annulée), la situation sanitaire montrant de nets signes d'amélioration avec les activités sportives 

et autres activités qui esquissent des reprises. Dans ces conditions, il semblait pertinent aux 

membres du Bureau de se réunir avant les congés pour faire un point. Le Bureau ne pouvant 

déjà être complet , cette réunion s'est cependant tenue à effectif restreint. 

 

Après examen des disponibilités des uns et des autres à partir de septembre, la prochaine 

réunion du Bureau devrait être programmée en S39. 

 

 

2/ VIE DES SECTIONS 

➢ Section STEP :  
 

Par mail, la section nous informe qu'elle n’aura pas assez d’adhérents l’année prochaine pour 

envisager une reprise de l’activité. 

La trésorière a eu le professeur au téléphone pour en discuter avec elle. 

La section attend un retour du GE sport qui gère le contrat de travail pour savoir comment se 

passe la clôture de contrat. 

 

 

➢ Section RANDONNEE : 
Suite à la remarque (justifiée) de la section, le CR d'activité de la section oublié a été inséré au 

PV de l'AG. 

 

 

➢ Section KARTING :  
 

La section a terminé la démarche avec succès pour changer de banque. Elle a quitté le Société 

Générale qui demandait des frais exorbitants de gestion. La section est dorénavant au Crédit 

Agricole. 

 

 

o o o - = - = - o o o 

 

Il n'y a pas de nouvelles pour les autres sections depuis le questionnement au sujet des 

subventions du 24 mars. 

 

Le Bureau fait le constat que la situation sanitaire a porté un sale coup aux sections et au sport 

en général. 

 

Afin de faire un point avec les sections sur l'avenir et les reprises en septembre, un mail va être 

adressé à toutes les sections dans ce sens. Si des sections venaient à envisager la fermeture de 
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leur activité, elles sont invitées à suivre la procédure de clôture qui se trouve sur le site internet 

du club. 

 

3/ POINT FINANCIER 

 

➢ CONSEIL GENERAL 77 : 
Une subvention de 271 € a été attribuée au club pour la section Cyclo qui était la seule section 

qui ouvrait le droit à déposer une demande (affiliation à une fédération, effectif). Cette 

subvention est répartie de la façon suivante entre les sections : 

- Cyclo Melun : 126,50 € 

- Cyclo Renardières : 144,50 € 

 

 

➢ CREDIT MUTUEL : 
 

Suite à de nouvelles directives dans les banques, le Crédit Mutuel a adressé une lettre 

recommandée pour informer le club de la fermeture d'un livret bleu. Lorsqu'une entité a un 

compte principal et des comptes secondaires, elle ne peut plus détenir qu'un seul livret. 

Autrement, il faut transformer chaque compte secondaire en compte principal avec les frais de 

gestion qui accompagnent. Le Bureau va se rapprocher de la plongée pour savoir si elle 

souhaite conserver son livret bleu. Dans l'affirmative, le Bureau clôturerait celui du club. 

 

 

Les soldes des comptes sont de : 

- 11 303,72 € pour le Compte Courant  

- 9 193,46 € pour le livret Bleu. 

 

 

4/ QUESTIONS DIVERSES  

 

Le Bureau espère tenir sa prochaine réunion à Melun afin de pouvoir rencontrer M. Didier 

Faucheur qui remplace Claudine Trévisan au poste de Chef de Service. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : date à venir. 

 

LE SECRETAIRE de séance 

HAAS Daniel 

LE PRESIDENT 

CLEQUIN Jean-Pierre

 


