
 

 

 

 

COMPTE RENDU 

Réunion du Comité Directeur 

26 Février 2018 

 

 

Le Comité Directeur du CDOS de la Nièvre s'est réuni en son siège – 6, Impasse de la Boullerie  à 

NEVERS – le lundi 26 février 2018 à partir de 18 heures. 

 

Présents :   Mesdames Adeline THERAROZ –  Corinne COUPE 

        Gaston BASTIEN – Louis BEUDET -  Roland DUCROT - Olivier GOUEL – Patrick JOLY –  

        Robert LABONNE – Jean-Claude MERCIER -Patrice MONFERRAN – Roger ROUSSAT -  

        Jean-Marc VOYOT 

 

Excusés :    Madame Nathalie LAURENT 

        Messieurs Patrick AVIAT – Louis BEUDET - Bernard CLOUSEAU  
 

Absents :     Messieurs Régis MOREAU – Pascal VITRANT 

 

Assistait également : Madame Sophie CANIVET 

 

En préambule à l'étude de l'ordre du jour, le président Roger ROUSSAT souhaite que les membres du 

comité directeur fassent connaître leur présence ou absence à réception de la convocation d'un comité 

directeur. 

En cas où de nombreux membres seraient absents pour une réunion, il sera plus facile de reporter 

cette réunion. 

 

Ordre du Jour: 

1-Approbation du procès-verbal du 8 Janvier 2018 

Aucune remarque n’étant soulevée, le procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2018 est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

2-Organisation de l'Assemblée Générale 

La prochaine assemblée générale du CDOS se déroulera le 9 mars 2018 à Chatillon-en-Bazois à partir 

de 19 heures (Accueil et émargements de 18 heures 30 à 19 heures) 

 

- Validation des comptes 2017 

 Le trésorier-adjoint Gaston BASTIEN présente le compte de résultats pour 2017 

 Total des charges 110491,36 € 

 Total des produits 113238,41 € 

   soit un excédent de 2747,05 € 

A noter que le contrat de location du photocopieur fera l'objet d'une renégociation dans les meilleurs 

délais.  

 

Après discussion et étude des différents comptes, les membres du comité directeur valident bilan 

et compte de résultats pour l'année 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Validation du budget prévisionnel 2018 

 Gaston BASTIEN présente le budget prévisionnel 2018 établi sur un montant de 113870,00 € 

 

Après discussion et étude des différents comptes, les membres du comité directeur valident le 

budget prévisionnel pour l'année 2018 

 

Concernant l'ensemble de la comptabilité du CDOS, les vérificateurs aux comptes se réuniront au siège 

du CDOS le 2 mars 2018. 

 

- Rapport des commissions 

 A ce jour les rapports de commissions (excepté le rapport médical) sont parvenus au 

 secrétariat du CDOS. 

 

 - Récupération des clés 

 O.GOUEL se propose à la récupération des clés de la salle mise à la disposition du CDOS pour la 

 tenue de l'assemblée générale (récupération impérative avant 17 heures) 

 

3-Questions diverses 

Aucune question n'est soulevée par les membres du comité directeur. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19 heures 10. 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général,       Le Président, 

 

 

                                                                                                               

 

 

Roland DUCROT       Roger ROUSSAT 


