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Réunion de conseil d’administration du 19 mai 2022  
Vote électronique  

 
Compte rendu 

 
 

 
Participants  
Jean-Baptiste Adrien, Bernard Chappe, Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Marcel Jallet, Patrice Maffait, Pierre Manuguerra, 
Philippe Plaksine,  
 
Excusés : Charlotte Brésil, Sandra Buriot, Anh Dào Huynh-Vernier, Tony Suresh. 
Invité : Sydney Lengagne. 
 

I. Éléments soumis au vote 
Conformément à l’article 16 des statuts du Comité, les membres du conseil d’administration ont procédé le 19 mai 2022, 
par voie électronique, à la validation des éléments suivants : 
 
Finances 

• Rapport financier 2021 
- Bilan et compte de résultat 2021 
Après avoir pris connaissance du rapport financier 2021, le conseil d’administration valide à l’unanimité les comptes 2021 
tels qu’ils lui ont été présentés. 
 

• Affectation du résultat 2021 
Le conseil d’administration accepte à l’unanimité la proposition d’affecter le bénéfice de l’exercice 2021 d’un montant de 
14.873 € à la réserve pour risques d’emploi, ce qui l’augmenterait de 49.658 € à 64.531 €. 
 

• Augmentation de la licence 
- Augmentation maximale autorisée de la part départementale de la licence pour tous les publics dès la saison 2022 - 

2023. 
L’augmentation de la part départementale de la licence pour la saison 2022 - 2023 a été adoptée avec 7 voix « Pour » et 
1 « Contre ». 
 

• Budget 2022 
- Budget prévisionnel intégrant l’augmentation de la part départementale de la licence pour la saison 2022 - 2023. 
Après avoir pris connaissance du budget 2022, le conseil d’administration valide avec 7 voix « Pour » et 1 « Contre » la 
proposition telle qu’elle lui a été présentée. 
 
L’ensemble de ces décisions sera proposé à l’assemblée générale du 17 juin 2022 pour validation. 
 
   Philippe Plaksine    Nathalie Huet 
   Président    Secrétaire générale   


