COMPTE RENDU REUNION
TELEPHONEE 26/10/15 A 20H30
Présents : M. EXBRAYAT, P. LATHENE, S LEIZOUR, N CAPDUPUY, D. TABARANT, JL LONGEON,
P. AUGER, C. BAPTISTE
Invités : L. MORIN
Excusés : G MAINARD, P. CHAGNON, F CHARTRAIN
Absents : E. LABOUREYRAS, L. ALEXANDRE
1 ) Information sur le club de Montluçon Tri :
Lecture de l'article de La Montagne sur la révocation de la présidente N. BONNARD et de la trésorière N.
RENE. Un nouveau bureau a été mis en place en attendant leur Assemblée Générale, mi novembre.
Le seul interloculeur de la Ligue avec le club est le Président de la Ligue pour l'instant.
2 ) Organigramme de la Ligue :
Explication du Président sur l'intérêt et le fonctionnement de cet organigramme.
En tête de chaque commission, un membre du Comité Directeur présidera.
Détermination des présidents et présidentes de commission; voir document joint.
3 ) Informations sur la présence de la Ligue sur des actions régionales proposées par le CROS, CRA... :
Proposées par le CROS Auvergne :
- Campagne de Lutte contre les incivilités et les violences dans le sport pour la saison 2016.
Le Comité Directeur valide à l'unanimité la démarche et va proposer des règles à mettre en place en 2016
auprès des jeunes, de la formation BF5 et de l'arbitrage.
- Colloque Sport Santé, proposé par le CROS et le CESER ( le 16/10/15)
L. MORIN était présent à ce colloque sport & santé et fera passer un compte- rendu dès réception des
documents de celui-ci.
Proposés par la CRA :
La journée olympiquue : le mercredi 15 juin 2016.
Le Comité Directeur a validé à l'unanimité le fait de participer à cette journée de promotion des pratiques
olympiques sur Clermont Ferrand.
4 ) Point sur la réunion des organisateurs du 08/11/15 :
Manque à la saisie à ce jour :
Ironman de Vichy, Tri de Lapte, Triséries de St Bonnet, R&B de Montlucon, Les épreuves de Puissance 3 Tri,
Aquathlon de Sault + France de Paratriathlon à Montluçon.
Un rappel leur sera fait pour que leurs épreuves soient saisies avant notre réunion.
Fin de la réunion du Comité Directeur à 22h00.
Secrétaire de séance :
L. MORIN

Président de séance :
M. EXBRAYAT

