
Réunion téléphonique de bureau du 22 avril 2020
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Rédacteur(s)
Vérificateur(s)

Rédaction, La Secrétaire, 
Jocelyne DEMAY

 

Vérification, La Présidente,
Patricia RAHER

Membres du bureau de 
l’association présents : 

Patricia RAHER (Présidente), 
Jocelyne DEMAY (Secrétaire), 
Catherine LE GUENNEC (Trésorière),
Christine MAUBERT (Trésorière Adjointe) 
Michel DELHOMMEAU (Vice-Président - Pays de Loire)
Xavier BROCART (Vice-Président - Bretagne), 
Pascal RAHER (Secrétaire adjoint & Webmaster)

Copie Secrétariat FGWCF + Membres du Bureau du GWC-BPL – FaceBook & 
GoldFusion

Ouverture de la réunion par la présidente à 20 h 05
Ordre du jour     :

1. Validation PV réunion téléphonique du 25 mars 2020
2. CR CA extraordinaire (fédéral)
3. RGO
4. Penn Ar Bed
5. Les adresses mails
6. Date du Bureau élargi

1. Validation du CR de la réunion de bureau précédente

Chronologie :
a. La secrétaire adresse le CR à tous les membres du Bureau pour validation. Si pas de réponse, on 

considère que c’est validé  Essayer de répondre à chaque demande adressée à tout le monde.
b. Puis, c’est le secrétariat qui envoie le compte rendu à l’ensemble du Bureau. 
c. Le WebMaster le met ensuite sur le site Fédé et FaceBook  Insérer les dates de réunions sur le site 

FaceBook.
d. Le Plan d’action est un document interne au Bureau.
e. A chaque réunion de Bureau, un point Trésorerie paraît indispensable

2. CA Extraordinaire Fédé

Trois points principaux :
 Report de l’AG
 Convocation à l’AG via Mail
 Inter 2021
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1°)  L’AG Fédérale,  initialement prévue le 27 juin a été reportée au  24 octobre (compte tenu de la  crise
sanitaire). Le CA se tiendra le 25 octobre avec un Conseil des Présidents le 23 au soir.

Les réunions se dérouleront à Issy Les Moulineaux. 

2°)  Modification de l’article 12.2 des statuts pour permettre l’envoi des convocations à l’AG par mail aux
1500 adhérents. La décision est prise d’adresser cette convocation par mail. Si toutefois, des adresses mails
sont manquantes ou erronées (retour de mail), un courrier postal sera adressé.

3°) Inter 2021 : l’Inter 2021 devait se tenir en PACA. En période de confinement, très compliqué et complexe
à organiser.  Le Président Fédéral questionne les présidents de région sur la possibilité de prévoir l’Inter 2021
à  Bourges  et  de  décaler  les  Inters  suivants  d’une  année.  Cette  proposition  est  validée  par  le  Conseil
d’Administration Fédéral, ce qui modifie l’organisation :

 2021 Bourges
 2022 PACA
 2023 NORD
 2024 ALSACE
 2025 BPL

Le nouveau président de la région Centre est pleinement investi dans la préparation de l’Inter de Bourges
2021. A priori, pas besoin de bénévoles de chaque région comme cela aurait été le cas pour Bourges 2020.

La communication nationale va venir via le Wing-News. 
 
Faîtes de la Gold à Moulins du vendredi 18/09 à partir de 10h00 au dimanche matin !

L’affiche de la Faîtes de la Gold va être bientôt présentée, dans le Wing News.
Pas de coût supplémentaire malgré la soirée en plus du vendredi soir ! � �
Préinscription à partir de mi-mai
Seuls les préinscrits pourront avoir un polo

3. Point sur le RGO et Ethic-Etap

Mail de Ethic-Etap reçu le 22 avril par le Vice-Président PDL (fermeture administrative du site)
Lecture de ce mail par le Vice-Bretagne
Proposition écrite d’un report de la prestation par Ethic-Etap, daté du 22 avril
Ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 prévoit que les établissements sont autorisés à proposer un avoir,
valable 18 mois à la place d’un remboursement.

Décisions du Bureau :
• Tout le Bureau est OK pour reconduire le RGO sur Angers 2021.
• Le Vice-Président « bloque – préréserve » le site dès le 23 avril, pour l’ensemble du Centre et des

couchages.
• La  Présidente  et  le  Vice-Président  PDL  rencontreront  Ethic-Etap  afin  de  fixer  les  conditions

d’organisation de 2021 si ça doit se faire.
• Les couchages restent à 153 couchages.
• Il faut valider avec les autres Présidents de Région.
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4. Point sur Penn Ar Bed

Les préinscriptions seront validées à réception du bulletin d’inscription du chèque en règlement du séjour.
Il y a 60 personnes préinscrites.
On part sur des chambres confort (draps fournis, lits faits...)

Organisation   :
Coûts de la sortie : comprend le repas du samedi midi et du soir / nuit + petit déjeuner / repas dimanche midi
/ extras

5. Les adresses mails

Toutes les messageries sont opérationnelles.
La messagerie HORDE, via les adresses xxx@fgwcf.org, est l'outil de communication « Intra-Bureau ». 
Seules  la  Présidente,  la  Secrétaire  et  la  Trésorière  sont  habilitées  à  adresser  des  mails  à  l'ensemble  des
Adhérent(e)s.

6. Date du Bureau élargi

La date de réunion de Bureau élargi est fixée au dimanche 14 juin 2020

Prochaine réunion de Bureau le 28 mai 2020, à 20 heures

Clôture à 21h40
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