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Réunion à MARGUERITTES, le 14 décembre 2020 16 heures 

 
Présents : Ghislaine CHARTON, Antoine BOURG-RIUS, Daniel HIERNAUX, Manu HONRUBIA, Michel RIVIER, Jean-

Claude HESSE. 

Absents : Marie-Claire BARTHELEMY, Robert GAUX, Francis BOUSQUET. 

Invité : Jean-Luc MALHERBE. 

 
La présidente remercie les membres présents, ainsi que le président de MARGUERITTES pour le 

prêt de la salle. Elle souhaite la bienvenue à Jean-Luc, futur membre du CODEP. 

 

1. Le trésorier brosse et commente le tableau des dépenses 2020, qui vu le virus ne sont 

pas vraiment importantes, seulement deux actions prévues ont pu être réalisées. 

2. Afin de trop monter le niveau des réserves, Antoine propose plusieurs actions :  

a. Doter chaque adhérent de 5€ en ristourne sur la nouvelle licence, en dotant 

chaque club du montant (5 X par le nombre d’adhérents) Ghislaine n’y est pas 

favorable, car certains clubs vont bien retransmettre cette aide aux adhérents, 

d’autres investiront ailleurs sans prévenir les membres. Jean-Claude pose la 

question à savoir s’il nous est possible de créditer le compte licences des clubs. 

Après débats, cette proposition est rejetée. 

b. Doter chaque jeune des écoles d’un bon d’achat de 30 €. Accord du bureau. 

c. Imputer 2000 € sur le compte ‘Toutes à Toulouse’ Accord du bureau. 

d. Doter chaque club d’une enveloppe de 200 € à valoir sur une action qui devra être 

précisée avant obtention de cette somme. Accord du bureau. 
 Pour ces 3 lignes budgétaires, attente de la validation en AG CODEP. 

 

3.  
En ce qui concerne l’AG, le club de VILLENEUVE dispose de la salle (mairie d’accord) voir pour 

le nombre de personnes. Mais on s’oriente vers 1 personne par club  (de préférence le 

président) plus les candidats. Cette année, exceptionnellement, il n’y aura pas de repas 

fraternel. Si toutefois des problèmes voyaient le jour, nous voterions par correspondance. 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune question n’émane du bureau, la présidente clôture la 

séance. 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 
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