DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de la CCI Haute-Savoie, le Jeudi 16 Février 2017
___

Délibération relative à la procédure de remboursement
des frais de déplacements des Membres Elus et Associés
Conformément aux textes en vigueur, les Membres Elus de la CCI Haute-Savoie,
réunis en Assemblée Générale Statutaire, le Jeudi 16 Février 2017 au siège, valident
la procédure suivante de remboursement des frais de déplacement des Membres
Elus et Associés à savoir :
-

Le remboursement des frais de déplacements des Membres Elus et Associés
est calculé pour l’année N sur la base des kilomètres parcourus et en fonction
du barème de l’administration fiscale arrêté dans la Loi de Finances de
l’année N.

-

La puissance fiscale est plafonnée à 8 CV fiscaux.

-

L’envoi des frais de déplacement se fait impérativement par trimestre civil et doit
préciser obligatoirement : la date du déplacement, le lieu, l’objet de la réunion
qui doit correspondre à une représentation validée par la CCI, ou à des réunions
liées à l’activité propre de la CCIT ou de la CCIR (Assemblée Générale, Bureau,
Commission, Groupe de travail, …. )
A cet effet, un support Excel sera adressé aux Membres Elus et Membres
Associés sur demande et la photocopie de la carte grise du ou des véhicules
utilisés devra être fournie.

-

Les frais doivent obligatoirement être accompagnés des justificatifs originaux.

-

Cette procédure s’applique à compter du 22 novembre 2016, date de la séance
d’installation de CCI Haute-Savoie, suite aux élections consulaires du 2
novembre 2016.

----Résultat du vote
Quorum : 21
Nombre de membres : 40
Nombre de membres en exercice : 40
Nombre de membres présents : 30
Nombre de voix pour : 30
BON Franck, BOURRET Marie-Elisabeth, BUCHHOLZER Jean-François, BUTTAY Jean-François,
CARRIER Philippe, CECCON Christophe, COLLARD-FITTE DE SOUCY Renaud, DETURCHE Thierry,
DIZERENS Sylvain, DUFOUR Annie, DUPESSEY Carole, FADILI Khadija, FEDELE Claude, FERIGO
André, FRANQUET Evelyne, GAUD Yves-Edouard, HYZARD Jean-Louis, JACQUIN Emmanuel,
LATHUILLE Pierre, LAVILLA Dominique, MERMILLOD-BLONDIN Hubert, METRAL Guy, MICHAUD
Isabelle, PANTALACCI Eric, PATUEL Isabelle, PAYOT-PERTIN Henri, PLANCHAMP Marie-Pierre,
POCHARD Olivier, RAMEAUX Sophie, SADOUX Richard
…/…
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Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Nombre de refus de vote : 0
---

Le Secrétaire
Thierry DETURCHE

Le Président
Guy METRAL
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