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Présents : BÉRAUD Jean-Jacques, BOURGEON Jean-François, CHATELARD Cédric, COUZON 

Kévin, DELLA SAVIA Nadine, MONCORGÉ Géraldine, MURE Dominique, SANFILIPPO Gilles, 

ZENTAR Claudine. 

Invité : SAVOI Dylan. 

Excusés : BÉAL Antoine, LA MELA David. 

 

Début de la réunion à 18H30. 

Approbation du compte-rendu du bureau N°1 et 2 : Validation à l’unanimité du CR du bureau 1. 

Validation du CR du bureau 2 au prochain bureau. 

 

INTERVENTION PRÉSIDENCE :  

• Un point est fait sur la fiche de poste des secrétaires suite à l’audit. 

• Il est proposé de louer un espace de coworking pour le nouveau local du comité à 

Roanne : validation à l’unanimité pour louer un espace de coworking à Roanne. 

• Il serait préférable de faire un CoDir sous forme de séminaire d’une journée pour effectuer 

une vraie journée de travail avec le CoDir. Le bureau valide le principe du séminaire et 

arrête la date du samedi 6 novembre. Une visio est prévue le 12 octobre pour préparer 

ce séminaire. 

• Le bulletin officiel est maintenant fait par Dominique, il faut donc lui envoyer les éléments 

du BO le mercredi à 14H au plus tard. Merci aux Vice-présidents de faire passer 

l’information aux membres de leurs pôles. 

 

INTERVENTION SECRETAIRE GENERAL :  

• Un point est fait sur les licences. Un réel constat sera fait au bureau d’octobre. 

• Il est proposé un retour des fiches actions. Un nouveau format est proposé : ce nouveau 

format est adopté à l’unanimité. 

• Un retour est fait sur la première réunion d’information avec les clubs. 

• Un point est fait sur les règles de participation des championnats brassages ligues. 

• Procédure des conventions d’ententes : tous les originaux des conventions seront 

archivés au comité. Nathalie fera un tableau récapitulatif des toutes les ententes. 
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INTERVENTION TRESORIER : 

• La trésorerie du comité est saine.

• Un point est fait sur les attributions PSF du CD42.

INTERVENTION MOYENS GÉNÉRAUX : 

• Un point est fait sur le déménagement. L’ancien propriétaire n’a pas commencé à

déménager son mobilier.

INTERVENTION PRATIQUES SPORTIVES : 

• Un point est fait sur l’open Pré-Régional.

INTERVENTION FORMATION : 

• Staff des sélections 2010 :

o Gaetan ETIENNE et Abdelmajid JMOUR pour les garçons.

o Pierrette ANTUNES et Manon LACROIX pour les filles.

Validation à l’unanimité. 

• Le TIC U13 secteur centre va avoir lieu dans la Loire. La ligue AURA nous demande de

sélectionner 3 clubs. Le bureau propose :

o St Romain le Puy.

o Riorges.

o ST Jean Bonnefond.

INTERVENTION DYNAMIQUE DU TERRITOIRE : 

• Nadine évoque le raid nature et se questionne sur la réelle utilité d’associer le CD42. Il est

décidé d’être présent aux réunions préparatoires et de voir s’il faut continuer à intervenir.

• La convention USEP est validée à l’unanimité.

• Le bureau valide Nadine en tant que référente fidélisation des mini- basketteurs.

Fin de la réunion à 21H30. 
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Le Secrétaire Général :      La Présidente : 

COUZON Kévin      ZENTAR Claudine 


