Procès Verbal

Comité Directeur
Du 17 mars 2014
Réunion téléphonique 19 h 30
Présent :
BAZOGE Daniel
BOURON Luc
HAMARD Bruno
LE BRIS Sylvain
LE BRIS Karine
MARCHE Denis
MARCILLE Yohann
MOULAI Saïd
POGGY Benjamin
Absent excusé :
BRONDY Eric
Ordre du jour :
-

Election du bureau directeur

-

Composition des commissions

-

Rendez vous du 19 mars 2014 à la Direction Régionale de la Cohésion Sociale

-

AG du CROSS le 29 mars à Laval

-

Proposition de la date du prochain Comité Directeur et Comités Départementaux

-

Questions diverses
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Un document préparatoire avait été envoyé au préalable avec une proposition des postes du
comité directeur et des commissions après consultation de l’ensemble des parties.

Election du bureau directeur :
Après une courte discussion il est entendu que la liste des postes suivantes était proposée :
Vice Président : MOULAI Said
2 ème vice président : POGGI Benjamin
Secrétaire : HAMARD Bruno
Trésorier : POGGI Benjamin
Secrétaire adjoint : LE BRIS Karine
Trésorier adjoint : MARCILLE Yohann
Approuvé à l’unanimité

Composition des commissions :
Le contrat d’aide concernant l’agent de développement est en cours de négociation et la
condition d’obtention de la subvention est de présenter une lettre de mission en adéquation
avec les commissions.
Le document présenté en annexe présente l’organigramme de la ligue de triathlon des Pays
de Loire, document qui évoluera dans le temps.
Le président interroge l’ensemble des présidents de commission pour approbation de
chaque commission (mission, action et fonctionnement).

Rendez vous du 19 mars 2014 à la Direction Régionale de la Cohésion Sociale :
Il est question du rendez vous avec la responsable des emplois CNDS, Madame Fasoli et la
responsable des subventions CNDS, Madame Hervet. Luc BOURON est serein sur la
présentation de la lettre de mission et de l’organigramme, mais un peu moins pour le dossier
CNDS.

- AG du CROS le 29 mars à Laval :
Le président informe l’ensemble des participants qu’il sera présent lors des travaux et de
l’Assemblé Générale du CROS qui se tiendra à Laval le 29 mars 2014.
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- Proposition de la date du prochain Comité Directeur et Comités Départementaux
Après discussion la date du 18 avril 2014 est arrêtée à partir de 18 h, notre comité directeur
se déroulera au 5 rue Guérin à ANGERS.
Une convocation avec l’ordre du jour sera envoyée à chaque membre du comité directeur et
aux présidents de comités départementaux ou à son représentant.
Veuillez faire part des points qu’ils vous semblent important d’aborder.

- Questions diverses
Saïd MOULAI, vice président aborde le sujet du règlement de la CRA, peut-on mettre en
place ce règlement dès maintenant, car il avait été voté en comité directeur et présenté en
AG. Bruno Hamard approuve, cependant Benjamin Poggi intervient en disant qu’il était
malvenu les conflits naissant de l’AG du 11 janvier. Il est entendu que Saïd MOULAI
demanderait un avis écrit de la part de Guillaume Fritsch sur la viabilité de ce règlement visà-vis des statuts.
Sur ces propos le président déclare la séance levée à 20 h 30.
Fait à Nantes le 20 mars 2014
Le président – Luc BOURON

Le secrétaire – Bruno HAMARD
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