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CAMP ROGER DILON 
2020 

Comme chaque année, nous avons organisé le Camp Roger Dilon dès l’automne 2019. 
Afin de connaître les nouvelles modalités YEC, une réunion s’est tenue à Vichy le 28/10/2019, 
en présence de Valérie Grandet, déléguée nationale YEC. 

Les dates du camp ont été fixées, les réservations effectuées, le séjour en camping à 
Tazenat maintenu ; ce dernier représente le fondement du camp, il est devenu mythique et un 
élément incontournable malgré une installation lourde à prévoir sans oublier les 
indispensables sanitaires.  

Le 27/11/2019, s’est tenu le Conseil d’Administration comportant l’élection du nouveau 
bureau composé de :  

 Sylvain Laurent, Président 

 Jean-Pierre Vignaud, Trésorier 

 Françoise Theuriot, Secrétaire.  

Ces nouvelles dispositions ont été déposées et enregistrées en sous-préfecture de Vichy. 
Depuis cette date, la composition du bureau n’a pas été modifiée.  
Aucune autre personne n’a qualité à revendiquer les titres ci-dessus évoqués.  

En décembre 2019, la secrétaire a adressé un mail aux familles qui envoient leurs enfants 
à l’étranger, qui sont prioritaires dans le cadre de la réciprocité pour accueillir de jeunes 
étrangers pendant une semaine.  

A la réception des dossiers des jeunes, après les avoir examinés et validés avec le 
président, la secrétaire a préparé le formulaire d’acceptation (Acceptance Form), l’a transmis 
à chaque jeune ainsi qu’au délégué YEC du pays.  

Enfin, elle a envoyé un courrier rédigé en anglais, précisant toutes les dispositions 
prévues pour ce séjour et  le nécessaire à apporter (type de vêtements tant pour la ville que 
pour le sport,  chaussures …). 

Le 19/03/2020, une Visio conférence YEC s’est tenue nous informant que les camps 
étaient annulés, compte tenu de la situation sanitaire.  

Un courrier d’annulation a donc été adressé à tous les jeunes inscrits. 

Le prochain conseil d’administration est prévu avant le congrès d’automne 2021 ; il fera 
l’objet de l’élection du nouveau bureau. L’ensemble des membres présents prennent acte de 
cette décision. 

Françoise THEURIOT 
Secrétaire 



Nature Montant Montant

LOCATION GARAGE 600,00 11 500,00

ASSURANCES 184,42

FRAIS BANCAIRES 112,00

Total des dépenses 896,42 Total des recettes 11 500,00

Solde bancaire au 31 octobre 2019 (début d'exercice) 17 603,89

HEBERGEMENT LOCATION TERRAIN -7 254,03

CARBURANT ENERGIE CAMPING -114,78

ENTREES VISITES -336,00

FOURNITURES DE BUREAU -7,67

RÉSULTAT NET année 2019 - 2020 10 603,58

Reste à décaisser LOCATION GARAGE 150,00

Solde bancaire au 31 octobre 2020 (fin d'exercice) 20 644,99

Règlements 

dettes antérieures

DÉPENSES RECETTES

ELEMENTS FINANCIERS

CAMP ROGER DILON

PER CAPITA DISTRICT CENTRE EST camp 2020

Nature

Exercice du 1er NOVEMBRE 2019 AU 30 OCTOBRE 2020

RÉSULTAT NET année 2019 - 2020 10 603,58

TRÉSORERIE


