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Procès-verbal du Comité Directeur du 29 juin 2012 

 

Présents: Michel Amigues, Jean-Luc Barboza, Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Bertrand Gouffault,  
Fabien Lacombe, Grégory Berthemet, Christine Merlier, Jean-Luc Pacaud, Patrick Piau, Michel Vasselon, 
Philippe Archambault, Frédéric Robin, Fabien Poncelet, Laguette Muriel 
 
Absents excusés: Jean-Marc Bruneau, Patrick Wolfarth, Jean-Michel Blin, Adrien Dodu, Gérard Corgnac, 
Touchais Fabien. 
 

  Constitution du Bureau Directeur :  

 Jean-Luc annonce les noms des personnes du nouveau bureau directeur (voir fichier ci-joint) : 
aucune remarque des élu(e)s présents. 

 Constitution des commissions :  

 Il en fait de même pour les responsables de commissions (Sportive, Arbitrage, Jeunes et 

Technique, Sport dans l’Entreprise, Formations et Développement et Promotion) ainsi que des 

postes bien particuliers tels que l’informatique, communication avec la presse, récompenses et 

matériels et organisation nationale. 

 Fabien Poncelet pose la question quant à la candidature de Fabien Touchais pour le poste de 

responsable de la commission Jeunes et Technique. Jean-Luc justifie son choix de ne pas la 

retenir, par la logique de placer une personne (Patrick Wolfarth) ayant de l’ancienneté au sein du 

Comité afin de coordonner les actions en cours. Fabien Touchais aura néanmoins la charge des 

actions techniques de cette commission. 

 Chaque responsable de commission, par rapport aux vœux exprimés par chacun sur les fiches de 

candidatures, fait le point sur les membres. La liste de ces membres sera prochainement 

diffusée, une fois la composition affinée. 

 Un vote est réalisé pour que Jean-Luc obtienne l’autorisation de procuration bancaire sur les 

comptes du Comité : autorisation à l’unanimité. 

 

 Questions diverses 
 

 Date de l’Assemblée Générale de 2013 : un vote est réalisé pour savoir si celle du 28 juin 2013 est 
validée : 9 pour, 4 abstentions, 2 contre.  

 

 Dates connues des prochaines réunions de commissions : la Sportive, le 4 juillet 2012, l’Arbitrage, 

le 5 juillet 2012. 

 

 Date prévisionnelle du prochain Bureau Directeur : vendredi 31 août 2012 à 19 h 00, objet : 

préparation de la réunion de rentrée, projets des commissions pour l’olympiade et préparation des 

budgets des commissions. 

 

 Date prévisionnelle du prochain Comité Directeur : mercredi 31 octobre 2012 à 19 h 00.   

 

 Michel fait remarquer qu’un article rectificatif est paru dans la République du Centre sur la  

carrière de Gérard Corgnac au sein du Comité, corrigeant de surcroît, le précédent qui était 

porteur d’approximations et d’erreurs dans les faits. 
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Le Président, Le Secrétaire Général, 
Jean-Luc PACAUD Frédéric ROBIN  


