1ère AG du cr bfc, Saulieu le 28/01/2018
Ouverture séance par le Président Robert Maujonnet (RM) qui remercie le Président Yves Brunet de Saulieu qui
nous accueille ce jour + traditionnel mot d’accueil et minute de silence en l’honneur des disparus.
Intervention du Président du CD21 Alain Vorillon (AV) qui émet des reproches vis-à-vis du Président, RM déjà
démissionnaire à Chalons, puis marche arrière, … sur le fonctionnement général du CR BFC, du manque de
communication et d’efficacité même si il reconnait une année difficile pour la Côte d’Or, du mal à démarrer côté
BFC, mais on commence désormais se connaitre …

1. Chalopin du Doubs attaque le secrétariat, reproche que les responsable de commissions ne soient pas
invités, déplore que le président et le secrétariat ne soit pas joignable, … etc, ça démarre bien ! M.
Perraudin (CD71) confirme ce dernier point !
La secrétaire générale réagit vivement en expliquant que sont invitées les personnes désignées dans la réunion de
Chalons, les difficultés rencontrées et les problèmes de santé du Président.







Débat improvisé: évocation du cas de Mme Lamboley élue en Haute Saône et aujourd’hui dans le
Doubs. Les commissions, Présence à l’AG ? Durée 1 jour ou 2 ? Seules les commissions Finances et
Discipline ont réellement travaillé à ce jour
…
RD : Les présidents de comité doivent se réunir pour fixer le cap des commissions.
La commission sportive doit à tout prix démarrer car les compétitions BFC doivent être en place en
2019.
Retour à l’OJ,
Discours RM, les choses se mettent en place lentement, avec une bonne volonté affichée malgré le peu
d’entrain de certains grands dirigeants ….

Rapport moral 2017 Christine Ehlen (CE) :
15619 licenciés contre 15457 en 2016,
Palmarès (hélas pas régional BFC …). La secrétaire énonce les résultats par entité territoriale après avoir rappelé
que le pouvoir politique attend des résultats régionaux … subventions.
? AV : la Franche Comté récompensait-elle les champions ou vice champions de France. Adopté à l’unanimité.



Bilan Comptable Emily Marrault

76 000€ de dépenses : énonce le détail des différents postes comptables,
73000 € de recettes : subvention 11 000€, licences 22 000€, CNC 6 400€, championnats de ligue
7 000€, … etc.
Total en caisse 92 000€,
Bilan 2017, - 4 000€
Vérificateur aux comptes, 2 dépenses sans justificatifs (pièces 20 et 25) côté Bourgogne sinon RAS.
Bilan financier, adopté à l’unanimité moins 1 voix.



Budget prévisionnel 2018

Dépenses : 111 000€
Fonctionnement : 3 200€
Réunions : 3 600€
Récompenses : 5 000€
Commissions : 16 000€
CRC : 18 000€
CNC : 4 000€
Diverses : 27 000€
…:
La contribution à la ligue BFC est portée à 4,50 € par licencié




Courte intervention du maire de Saulieu et d’un de ses adjoints qui se félicite de voir Saulieu au cœur
bouliste de la région Bourgogne Franche-Comté.
Intervention de Joseph Illana (JI), Président de la Commission Territoriale Franche Comté qui reproche
au Président RM son manque de communication et de la mauvaise qualité d’organisation de cette AG.
… chaud, chaud, haro sur le roi Robert !



Sujets Divers :

1/ Paulo De Bastos (PdB) Président du CD39
:
Projet de CDC des CRC 2019 à la demande de la FFPJP dans le cadre de l’harmonisation des calendriers et des
modes de qualification. Pour 2018, 2 équipes B/M, C/J et Vétérans. Présente le projet de CDC BFC.
PDB demande aux membres de la commission sportive de se prononcer sur le projet de CRC 2019 d’ici fin juin,
idem pour les championnats doublettes, triplettes, …
2/ Prochaine réunion de la commission sportive à Bans Lundi 26 février à 10h00
3/ Boulodrome de Mont s/s Vaudrey (PdB et JMM) : emprunt pour le rachat du boulodrome par le
CD39.






950 000 + frais, emprunt sur 20 ans, Crédit Agricole et Banque Populaire,
Augmentation du prix des licences de 31€ à 50€, + 5 euros par licencié et par club (!!!)
Charge annuelle, 60 000€ + 11 000€ + 6 000€ : 77 000€
Débat sur une contribution du CR BFC. Le CD21 et le CD89 expriment leurs craintes et leurs
désaccords et celui de leurs AG départementales respectives qui ont été consultées et ont répondu par la
négative.
Dossier à creuser, en attente d’éléments plus précis sur le montage financier et de la connaissance du
coût réel de l’acquisition, d’autres pistes éventuelles de financement, …

Envoyer les tableaux de réservation à Emilie et aux 2 Présidents de CT

