
RELEVE DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR FFBSQ 

PRISES LORS DE LA REUNION DU 27/03/2022 à COLMAR 

 

Le Comité Directeur (25 présents à l’ouverture sur 30) a adopté les décisions suivantes : 
 
1/  Approbation par 25 voix pour sur 25  présents  du PV de la réunion du 19/02/2022. 
 
2/  Approbation par 22 voix pour et 3 abstentions sur 25 présents  du PV de la réunion du 
3/03/2022. 

 
3/  La prochaine AG est organisée par la discipline Schère et aura lieu le samedi 25 mars 2023. 
 
4/ Approbation à l’unanimité du tirage au sort parmi les volontaires candidats pour participer au 
COPIL (la composition du COPIL Fédéral est détaillée dans la note de cadrage Labellisation 2022). 
  
5/ Approbation à l’unanimité de la mise en place d’un sondage en ligne auprès des ligues 
régionales pour connaitre les besoins en équipements pour la pratique dans toutes les disciplines. 
 
6/  Approbation à l’unanimité de la composition du groupe de travail pour la gouvernance de la 
Fédération et les nouveaux statuts .  
Ce groupe de travail sera composé du Président, du Secrétaire, du Trésorier, des 8 présidents des 
Comités Nationaux, de 5 présidents de Ligue, 5 présidents de Comités Départementaux et de 8 
présidents de  club (1 par discipline) et la DTN. Le choix entre les volontaires se fera par tirage au 
sort. 
 
7/ En vue de préparer une éventuelle révision du budget prévisionnel 2022 à l’appui d’une 
situation budgétaire arrêtée au 30 juin, approbation  à l’unanimité de la décision de relancer la 
commission Financière qui est composée du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier, du 
Trésorier adjoint et des 8 Trésoriers des comités nationaux. 
 
 
     Le Secrétaire Général/ la Secrétaire Générale Adjointe 
           J-C BUCHIN/ N. LAVRUT 
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