Circulaire

Circulaire n° 122
Bureau Fédéral téléphonique
du 14 Janvier 2009
5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion

> Le Secrétariat Général

Diffusion : Comité Directeur, Membres
d’honneur, Ligues régionales, Direction
Technique
Nationale,
Direction
Administrative,
Cadres
Techniques,
Personnel Fédéral, 100% Badminton.

Présents : P.-A. Tramier, J.-F. Aninat, H. Bussolino, E. Canal, P. Chatellier,
M. Godin, M.-C. Leroy, C. Privat, B. Ressouche, J.-M. Pocholle (DTN).
Excusés : P. Chevereau, E. Maton, P.E. Panier, P. Siat, A. Lemoine (DA).
SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
1. Achats de parts supplémentaires dans la société SVIF................ H. Bussolino
2. Validation des aides contractualisation 2008 ............................. P. Chevereau
3. Point sur le projet fédéral......................................................... JP. Chatellier

1- Achats de parts supplémentaires dans la société SVIF
La société SVIF (agence de voyage) a été créée par un groupement de
fédérations sportives.
La fédération possède 5% du capital. Afin que les fédérations conservent la
majorité au sein de l'assemblée générale, il leur est proposé de racheter des
parts suite à la mise en vente des parts de l'ancien gérant démissionnaire.
H. Bussolino propose l'achat de 298 parts à 32 € l'unité pour que la
participation de la fédération puisse se situer à la hauteur de 10 % du capital.
Vote n° 1 : Achat de 298 parts de la société SVIF.
Nombre de votants : 9 / 9 pour.
>>> La proposition est adoptée à l'unanimité.
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2- Validation des aides contractualisation 2008
Le comité directeur du 13 décembre 2008 a donné la délégation au bureau
fédéral pour la validation des aides contractualisation 2008.
Le groupe de travail propose l'attribution de 265 038 € au titre de la
contractualisation 2008. Cette attribution apure totalement la réserve constituée
au titre de la contractualisation.
Vote n° 2 : Attribution des aides contractualisation 2008.
Nombre de votants : 9 / 9 pour.
>>> La proposition est adoptée à l'unanimité.

3- Point sur le projet fédéral
P. Chatellier informe les membres du bureau que tous les chefs de projet ont
rendu leur note d'opportunité.
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