
Equipe Régionale
Relevé de décisions - Réunion du 22 janvier 2010

Présents     : Corine, Sara, Isabelle, Manfred, Fred et Jérémie.

Excusés : Marie, Armel et Jean Pierre.

▪   BAFA formation générale Ugine     :  
L’ER souhaite que ce stage soit à nouveau programmé en 2010, en raison de la 
pertinence de cette proposition. L’ER souligne la qualité pédagogique de cette 
formation, les retours positifs des stagiaires sur le déroulement de la session.
L’ER souhaite que le cadre administratif  de cette session soit discuté avec les 
responsables  du  stage  et  le  groupe  d’Albertville,  à  l’initiative  du  projet.  Elle 
souligne la nécessité que la région, en tant qu’organisateur, soit plus impliquée 
dans le fonctionnement administratif,  que le budget et le prix du stage soient 
validés en amont entre la région et les responsables du stage, que les recettes 
financières soient réparties de manière à satisfaire le  groupe d’Albertville (cf. 
dette à éponger) et la région (recettes intégrées au budget régional), sans pour 
autant pénaliser les stagiaires et le remplissage du stage.
L’ER  donne  mission  à  Jérémie  pour  discuter  avec  Olivier  des  modalités  de 
fonctionnement, avant de valider (avant l’été).

▪   Inter région     :  
Suite à la réunion inter régionale de janvier, l’ER est amenée à se positionner sur 
le devenir de cette entité inter régionale.
L’ER souligne le fait qu’il ne faut pas créer une strate supplémentaire entre la 
nation et les groupes locaux, qui serait synonyme d’éloignement de la base.
L’ER propose de discuter lors de sa prochaine réunion (16 mars à Annonay) de la 
pertinence (objectifs, fonctionnement) de l’inter région.

Rappel : prochaine réunion inter régionale le samedi 20 mars.

▪   Budget régional  prévisionnel 2010     :  
Le budget tel qu’il est présenté est déficitaire. Ce déficit est structurel. Il convient 
donc de trouver d’autres sources de financements, si possible pérennes.
Discussion à suivre en Comité Régional.

PROCHAINE REUNION DE L’EQUIPE REGIONALE
Mardi 16 mars 2010 à 19h00 à Annonay (lieu à préciser)

Points à aborder :
- Projet inter région
- Préparation AG 2010
- Préparation été 2010
- WE régional Aînés


