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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

15 octobre 2021 

*-*-*-*-*-*-* 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Validation du compte rendu de la réunion du 13 Août 2021. 

- Situation actuelle (licences – finances) 

- Bilan du championnat de France de MONTAUBAN 

- Bilan des championnats de France 

- Bilan de championnats des clubs 

- Préparation de l’assemblée Générale extraordinaire du vendredi 5 

novembre 2021 (modification des statuts) 

- Point sur les candidats potentiel pour entrer au comité. 

 

Etaient présents : 

Mme LE BRIS Raymonde – Mme LANET Myriam – Mme GUIONNET Karine –Mr CLEMENT Franck  

Mr LE VACHER Roger – Mr FACCIN Henri – Mr MONCUQUET Claude – Mr FERRANDO FRANCK – 

Mr CLIMACO Jean-Christophe – Mr DUGUET David 
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 Compte rendu de réunion 

Le compte rendu de la réunion du 13 Août 2021 a été approuvé par le comité 

directeur. 

 

I – LICENCES : 

 A ce jour nous sommes à : 2 441 licences. 

Licences temporaires : 

A partir du 1er Octobre 2021 toute demande de « nouvelle licence », sera valable pour 
l’année 2022, ne sont pas concernés les « renouvellements ainsi que les mutations » 

 

II- BILAN FINANCIER CHAMPIONNAT DE FRANCE A MONTAUBAN : 

  Après l’énoncé des différents comptes (recettes et dépenses) et au vu du compte de 
résultat du CDF Mixte du 28 et 29 août 2021, il a été constaté une balance très positive (en 
attente de subvention). 

 

III – BILAN DES CHAMPIONNATS DE France : 

 JEUNES 

 Championnat France à Nevers 58000,  

   4 équipes qualifiées : 

- 2 équipes en junior (dont 1 entente Meauzac-EBC) perdent en 32eme 

- 1 équipe en cadet perd honorablement en 16eme 

- 1 équipe en minime qui s’incline en poule. 

   Cette équipe perd en ½ de finale de la Coupe de l’avenir. 

 Nous déplorons, le départ inopiné, après la compétition de plusieurs personnes 

avec des jeunes. 

 Le retour tard dans la nuit n’étant pas sans risque, une mise au point 
s’impose pour les différents championnats de l’année 2022 afin de concilier les 
droits et les devoirs. 
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 IL sera demandé à la commission des jeunes de trouver un consensus. 

Dans l’immédiat, les chambres qui ont été réservées seront facturées aux 
clubs concernés. 

 

IV – BILAN DES CHAMPIONNATS DE CLUBS : 

 Les compétitions, de championnats des clubs OPEN et Féminins se sont 
parfaitement bien déroulées. Bilan sportif très positif. 

  

IV – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 

  Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 5.11.2021. 

 Statuts 

Une modification des statuts sera à l’ordre du jour, afin de nous permettre de 
passer à 15 membres au sein du comité directeur et de modifier la date de 
clôture de l’exercice comptable (du 1er novembre au 30 Octobre de l’année n+1) 

 Audit 

Comme nous l’avions prévu dans notre profession de foi, un audit financier, 
établi par un expert-comptable est en cours de finalité et sera présenté, le jour 
de l’assemblée générale extraordinaire. 

Beaucoup d’incohérences, nous ont obligés à établir un audit financier.  

Le jour de l’assemblée générale extraordinaire, il sera demandé, la présence obligatoire d’un 
seul responsable par club. 

 

VI – CANDIDATS POTENTIELS : 

 Une liste de candidats potentiels est actuellement en cours de préparation, 
plusieurs noms circulent. 

 Un rapprochement verbal sera effectué, auprès des futurs candidats, pour leur 
approbation de candidature « OUI ou NON ». 

 

Le Président       La Secrétaire 

 


