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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE COMITE

DIRECTEURL.N,A.S.B.F. &D.A. du 22Septembre 2019

Maison réeionale des sports à Bordeaux

La réunlon débute ù [ûh

- Ordre du jour : -Elaboration des calendriers Compétitions et formations

Membres du comité directeur présents: M. BARRERESTéphane (Président), M. BEYRET David

(Secrétaire général), Mme AGARD Capucine (Vice-présidente), M.THEVENON Herbert (Vice-

président), Mme PEREZ-DIGON Josefina (Vice-Présidente), M. DUBOIS Jean (Membre), Mme

KLYMENKO levgeniia (Membre), M. HAGOUG Murphi {membre},M. REY Dominique

(membre), Mme CHAPEAU Solen (membre)et Mme ESTRADE Charlotte (membre).

Membres excusés:M. BIBARD Clément (Trésorier), Mme LECCESE Tonia (Membre

démissionnaire),M. NICOLAS Patrick (Membre), Mme PASQUET Maryline (membre),M.

HAGOUG Murphi (membre), Mme BONDAT Dorothée (Membre), M. MASSELIN Éric

(membre), Mme HERNANDES Chloé (membre), M.BOURGADE Jean-Gabriel (Membre) et M.

M. HAMLILI Abboutalibe (Membre).

Présidents de comités départementaux prÉsents: Mme PEREZ-DIGON Josefina (CD33), M.

DUBOIS Terence (CD 79)et Mme CHAPEAU Solen (CD19)

11 membres du CD sur 20 sont présents. Le quorum étant respecté (Nombre de présents >

t/3 du total), la réunion peut débuter.

TIGUE NOUVETI"E AQUITAINE



Le président démare la réunion : ll répète gue son mandat de président se finira dans 1 an &%

et qu'il ne le renouvellera pas. ll compte pour la prochaine assemblée générale fâire voter une

modification des statuts pour limiter le comité directeur à 12 ou 14 membres afin de pallier les

absences récurrentes qui risquent de compromettre les tenus de réunion et d'AG à cause du

quorum. ll en enchaine pour dire que durant cette année êtYz,il se limitera uniquement à ses

fonctions de présidents et que cette réunion n'a pour but que d'élaborer le calendrier des

compétitions et des formations. Après un appel par mail auprès des présidents de comités

départementaux par le secrétaire, ce dernier a reçu des propositions. Les présidents de CD

présent à la réunion ont également fait les leurs.

Les calendriers sont élaborés et le secrétaire précise que, contrairement aux autres saisons sauf

cas de force majeur, ils ne seront pas modifiés. Le président précise à son tour que, ne seront

aidés financièrement par la ligue uniquement les évènements inscrits au calendrier (gala,

compétitions et formations).

Le secrétaire annonce la démission de Mme LECCESE Tonia du poste de membre du comité

directeur.

Pas de questions diverses

La séonce est levée ù 72h30

Fait à Talence le 22 Septembre 2019

Le secrétaire général

David BEYRET
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