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Réunion du Comité Directeur 

Le samedi 20 novembre 2021 
Maison des sports de Touraine 

Salle Guerard 
 

*** 

Personnes présentes : H. BECQUET, K. BOURREAU, C. CHERET, S. DESPLOBAIN, A. DROBEK, 
C. JOLIVET, E. LEFEBVRE, P. MARC, P. MONNIER, B. NOWAK, F. TEINTURIER 
 
Personnes invitées présentes : C. BENARD, E. BUISSEZ, JP. RAMEAU, P. VERON 
  
Personnes absentes : J. BOCZOWSKI (excusée), S. CORDIER (excusée), C. DUFOUR 
(excusé), S. LEFEVRE (excusée), X. PIQUERAS (excusé), Y. SALUDEN (excusé) 
 
Personnes invitées absentes : C. WOILLOT 
 

Début de réunion : 11H40  
 

1 – Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du 21/10/21 :  
Le compte rendu du 21/10/21 est voté et approuvé à l'unanimité. 

 
2 - Gouvernance financière.  
 
 Approbation des comptes annuels au 31/08/21 :  

- Absence des personnes de la gouvernance financière pour raison professionnelle. Les 
comptes seront présentés par Pascal Marc à Assemblé Générale. 

- Le codep37 a posé une question concernant l'intégration des abandons de créance qui 
n'apparaissent pas. 

- Observation : le résultat de l'exercice 2021 est – 4605 €. Ce déficit est dû aux 
contextes sanitaires qui nous venons traverser. 
 

Les Comptes annuels du Comité Centre de l’exercice du 01/09/20 au 31/08/21 sont votés 
et approuvés à l'unanimité. 
 
 Approbation des budgets prévisionnels 2022 :  

- Pascal souligne qu'il faudra être vigilant aux dépenses sur la saison 2021/2022 car à 
ce jour, le nombre d'adhérents est en baisse, impactant nos ressources. 

- Un des axes de travail, important, va concerner la communication pour mettre en 
avant notre base fédérale "La Graule". Il va falloir augmenter de la fréquentation pour 
diminuer le déficit. 

 
Les budgets prévisionnels 2022 de la Graule et du Comité sont votés et approuvés à 
l'unanimité. 
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3 – Tour de table 
 

- Nous avons récupéré l'ordinateur, le code d'accès au site internet et à notre page 
Facebook. 

 
 

Fin de la réunion : 12h20 
 
 Le Président       Le Secrétaire 
    Pascal MARC       Eric LEFEBVRE 
 


