
RELEVE DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR FFBSQ  

                                PRISES LORS DE LA REUNION DU 26/03/2023 à LABEGE 

Le Comité Directeur (21 présents à l’ouverture  sur 32) a adopté les décisions suivantes : 
 
1/  Approbation par 18 voix pour et 3 abstentions sur 21  présents  du PV de la réunion du 19/02/2023. 
 
2/  Approbation par 18 voix pour et 3 abstentions sur 21  présents  du PV de la réunion du 09/03/2023. 
 
3/  La prochaine Assemblée Générale sera organisée par le Bowling et aura lieu le 23 mars 2024 
 
4/  Le COPIL de Gouvernance va se réunir le 7 avril pour valider la version 1 de modification des statuts. 

5/  La commission des finances se réunira les 11 mai 2023, 19 juillet 2023 et 6 octobre 2023. Cette 
commission réunira les trésoriers de toutes les disciplines ainsi que le  trésorier général. Françoise AUGUSTIN 
et Nicole BOTTECHIA feront également partie de cette commission pour leur expertise. Cette décision a été 
validée à l’unanimité sur proposition du Président. 
  
6/  Sur proposition du Président, une commission formation a été créée. Elle devra retravailler la validation 
de la formation tronc commun pour toutes les disciplines et faire la mise à jour des formations animateur et 
instructeur et ensuite Entraineur. Cette commission sera présidée par Denis JACQUES. Cette décision a été 
validée à l’unanimité. 
 
7/ La déléguée fédérale pour l’action OCTOBRE ROSE sera Nathalie VIATOUX. Cette décision a été validée à 
l’unanimité.  
 
8/ Pour les réunions en présentiel et en distanciel afin de faciliter la compréhension des personnes à distance 
validation à l’unanimité de l’achat d’une barre de son avec caméras ainsi qu’une pieuvre multidirectionnelle. 
Sur les 3 devis a été retenu la proposition de la société One Direct  pour un montant TTC de  2195.64€ .  
 
9/ Jérôme SOLA responsable informatique a souhaité intégrer 2 spécialistes Françoise AUGUSTIN et Nathalie 
VIATOUX dans cette commission. Cette décision a été validée à l’unanimité 
 
10/ Pour les réunions en Visio, la Fédération va clore son contrat avec lifesize d’environ 1600 €/an. Les 
réunions se feront sur TEAMS. Nous avons 5 licences à 5.40 €/mois et nous verrons nos besoins par la suite. 
Cette décision a été validée à l’unanimité.  
 
 
 
                          La Secrétaire Générale  
                  N. LAVRUT 
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