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Compte rendu de la réunion du Conseil de Ligue du  

23 Juin 2018 au Palais des sports Ghani-Yalouz à BESANCON. 
 

Membres Présents : Rémi MONNERET, Gérard SICH, Thierry BEAUMONT, Michel LEMERCIER, Michel PICARD, Richard 

PEREYROLE, Jean Claude DOUHERET, Kévin VANLIOGLU, Jean Noël MARTIN, Pascal VITRANT, Bernard FERRIERE. , 

Dominique DANTIGNY. 

Membres invités : Malory LASNIER,  

Membres excusés : Dominique LENOIR, Sylvain PERRIN, Michel GOUNOT. Jean Michel DESMEULES, Dominique DENIS, 

Estelle VAUTHEY, Patrick MONNERET, Philippe LEMERCIER, , Jacques DROMARD. 
 

Début de la séance : 11h00 
 

➢ Mot du Président : 
 

Rémi MONNERET souhaite la bienvenue à tous et  informe du contenu des dernières réunions fédérales, 

Zone 5, réunions Ligue,  comités et clubs auxquelles il a assisté. 
 

➢ L’adoption du PV du Conseil de Ligue du 28/04/2018 : 
 

Le Président demande aux membres présents s’il y a lieu d’amender le compte-rendu du dernier Conseil de 

Ligue, que tout le monde a reçu… 

 VOTE pour approbation : 11 voix ‘’Pour’’ 1 abstentions. 
 

➢ Finances : 
 

• Présentation de l’estimation ayant pu être réalisée par Kévin VANIOGLU, celle-ci si elle est 

coroborée par le bilan final du cabinet comptable, fait ressortir approximativement un 

bénéfice de 30000 euros, rejoignant ainsi l’estimation présentée par le trésorier Jean Michel 

DESMEULES au 28 Avril 2018. 

• Prise de parole de Thierry BEAUMONT, qui revient sur sa démission et déclare accepter de 

reprendre le poste de Tésorier général avec toutes libertés et moyens nécessaires à la bonne 

tenue de ce poste. 

Le Président souligne la nécessité que chacun se recentre sur ses missions premières. 

 

➢ Sportif et CRA 

Une réunion de la CSR et CRA avait lieu le matin à partir de 9 heures 

Un rapport verbal est fait par Richard PEREYROLE qui énumère les points abordés et les 

propositions argumentées des décisions. (voir PV de la CSR en annexe) 

 VOTE pour approbation : 12 voix ‘’Pour’’. 

 

➢ Points divers Gérard SICH 
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• Note de frais du club de VESOUL concernant le Week-end des titres BFC. La note de frais 

‘’organisateur’’fait ressortir deux fois la prime de 8 euros/table pour montage/démontage, 

la décision est soumise au CL qui estime ne devoir payer cette prime qu’une fois. 

• Suite aux démissions du secrétaire Général et du Trésorier (refusées par le Président) une 

réunion de mise au point à eu lieu à VESOUL le 10 Juin 2018 ; en épilogue à cette réunion 

Gérard SICH donne lecture d’un communiqué commun présisant les points traités et un 

retour à une vision commune des intérêts de la Ligue. (Document en annexe) 

  

 

 

 Fin de réunion 13 heures 30. 

 

 

 

 

         Le secrétaire de séance 

         Gérard SICH 
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