PV 11 du BD tél du 19 nov. 09

BUREAU DIRECTEUR TELEPHONE
Jeudi 19 novembre 2009
18h30 – 19h00
Présents : Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH, Dominique FRIZZA,
Frank GASQUET, Françoise HUOT-JEANMAIRE, Denis JAEGER, Philippe LESCURE, , Patrick SOIN.
Absents excusés : Frank BIGNET, Cédric GOSSE, Michelle MONSERAT, Bernard SAINT-JEAN
*****
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du BDF.
1. Le sport français en deuil
Henri SERANDOUR, ancien Président du CNOSF, est décédé le 12 novembre dernier des suites d’une
longue maladie.
Philippe LESCURE et la Fédération Française de Triathlon s’associent à la tristesse du mouvement
sportif et partagent l’hommage qui est rendu ce jour à Henri SERANDOUR au CNOSF. La F.F.TRI. est
représentée par Cédric GOSSE, Frank BIGNET et Bernard SAINT-JEAN.
2. Arrêté de principe des comptes
Le Trésorier Général présente aux membres du BDF :
- le résultat comptable de l’exercice clos au 31 octobre 2009 : 28 397,28 €, en précisant que
10.000 € supplémentaires ont été préalablement affectés au dispositif d’aide à la
professionnalisation des ligues régionales sur l’exercice 2009
- le résultat fiscal de l’exercice clos au 31 octobre 2009 avant impôt : 30 199,91 €
- le résultat net après impôts 23 867,29 €
Le Trésorier Général propose aux membres du BDF d’adopter un arrêté de principe des comptes.
L’arrêté de principe des comptes est adopté à l’unanimité.
Ces résultats seront présentés au Comité Directeur Fédéral (CDF), instance fédérale compétente pour
prononcer l’arrêté des comptes avant présentation à l’Assemblée Générale, instance fédérale
compétente pour approuver les comptes.
3. Proposition d’intégrer le résultat au report à nouveau
Le Trésorier Général propose aux membres du BDF d’intégrer ce résultat au report à nouveau.
L’intégration du résultat au report à nouveau est adoptée à l’unanimité.
Philippe LESCURE clôture la séance et remercie les membres du BDF de leur participation.
*****
Philippe LESCURE
Président
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