
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison des règles de confinement et/ou de couvre-feu, le Conseil d’Administration de l’UDSP 
25 ne peut se tenir. Il est néanmoins nécessaire de prendre certaines décisions importantes à 
notre fonctionnement. Les administrateurs sont appelés à se prononcer sur différents dossiers 
par mail ou par vote électronique. Chaque dossier ou décision à prendre est diffusée par mail. 
Sauf avis contraire de l’administrateur après 5 jours il est considéré que l’administrateur valide la 
demande. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE – Validation des PV de CA 

 Pour information 
 Pour validation 
 

Les PV de CA du 08/07/20 à la DDSIS et 13/11/20 en Visio-conférence (élections PUD). 
 
PV du 08/07/2020  
Pour   : 26 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 1 voix 
 
PV du 13/11/20 
Pour   : 26 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 1 voix 
 
 

 Les 2 PV de CA sont validés par sondage en ligne du 27/01/2021 
 
ADMINISTRATION GENERALE  - MODIF ARTICLE 3 du RI 

 Pour information 
 Pour validation en ligne 
 

Le conseil d’administration est amené à se prononcer sur la modification de l’article 3 du RI 
visant à permettre une bascule d’un administrateur suppléant d’un secteur vers une autre 
secteur en qualité de titulaire pour 3 ans.  
 
Un vote en ligne a été proposé aux administrateurs :  
 
Pour   : 26 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 1 voix 
 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

en période de confinement  
décembre – janvier 2021 

 
 



 

 La modification de l’article 3 est validée. Par sondage en ligne du 23/11/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE  - DON TELETHON 2020 

 Pour information 
 Pour validation en ligne 
 

Le conseil d’administration est amené à se prononcer sur le don à effectuer au téléthon pour 
2020.  
 
Un vote en ligne a été proposé aux administrateurs :  
 
1000 €  : 12 voix 
500 €  : 9 voix 
Contre  : 1 voix 
Abstention  : 2 voix 
 
 Le don de 1000  € est validé  Par sondage en ligne du 22/12/2020 
 
ADMINISTRATION GENERALE – DETTE APEM 2020 

 Pour information 
 Pour validation en ligne 
 

Le conseil d’administration est amené à se prononcer sur la dette de l’APEM et la demande de 
prise en charge par l’UDSP de la moitié du dernier tiers pour un montant de 1 325,00 €.  
 
Un vote en ligne a été proposé aux administrateurs :  
 
Pour   : 26 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 1 voix 
 
 la prise en charge de 1325,00 € est validée  Par sondage en ligne du 07/12/2020 
 
ADMINISTRATION GENERALE – FLECHAGE COLLECTE SOLIDAIRE 2020 

 Pour information 
 Pour validation en ligne 
 



 

Le conseil d’administration est amené à se prononcer sur le fléchage de la collecte solidaire 2020 
selon les chiffres suivant :  
30 000 € vers l’ODP 
10 000 € vers le compte des pupilles du Doubs   
10 000 € vers l’UDSP pour prise en compte des solidarités départementales 
 
Un vote en ligne a été proposé aux administrateurs :  
 
Pour   : 18 voix 
Contre  : 1 voix 
Abstention  : 2 voix 
 
 Le fléchage proposé est validé  Par sondage en ligne du 08/01/2021 
 
ADMINISTRATION GENERALE – PRISE EN CHARGE AUGMENTATION DTC 2021 

 Pour information 

 Pour validation en ligne 
 

Le conseil d’administration est amené à se prononcer sur la prise en charge des 2 € 
d’augmentation de l’assurance Décès toutes causes au bénéfice des amicales pour l’année 
2021 :  
 
Un vote en ligne a été proposé aux administrateurs :  
 
Pour   : 18 voix 
Contre  : 1 voix 
Abstention  : 2 voix 
 

 La prise en charge proposée est validée Par sondage en ligne du 08/01/2021 
 
COMMISSION HISTOIRE – MEDAILLE 2021 

 Pour information 
 Pour validation en ligne 
 

La Commission histoire est autorisé à démarcher les entreprises afin d’obtenir un devis de 
réalisation de future la médaille UDSP 25. Ce devis devra être préalablement validé par le comité 
exécutif.  
 
 

 
 
 


