
 
 

 

BUREAU du COMITE DIRECTEUR 
 

RELEVE de DECISIONS de la REUNION du DIMANCHE 25 JANVIER 2021 

 

Visio conférence 

 

4ème réunion saison 2020 - 2021 
 

Président : CHARRASSE François 
 

Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie - DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - MEUNIER 

Bernard - SABANI Jean Pierre - LABED Kamel – MASMOUDI Rafik - VIAUD Alain 
 

Assiste : COUGARD Adrien (Directeur administratif) 
 

 

La réunion est ouverte à 18h10 

 

1.Vie du district  

1.1.Les compétitions, critériums et pratiques 

 Point : we du 13/03 comme date butoir pour la formule playoff / playdown 

 Dans l’attente des futures décisions gouvernementales afin d’y voir plus clair 

 Annulation des coupes départementales 

  

1.2.Les commissions et les groupes de travail 

 Point des commissions : des candidat(e)s seront reçu(e)s par le secrétaire général et le 

Président de la commission des statuts et règlements 

 

1.3.Fonctionnement du District 

 Volontaires civiques district : point 

 Réouverture District : Statu quo pour le moment. Dans l’attente des futures décisions 

gouvernementales 

 Règlement intérieur du comité : ajustement avant présentation au comité 

 Départ Didier TARDIVEAU CTD, le bureau du comité le remercie pour le travail effectué 

au sein du district et lui souhaite toute la réussite professionnelle possible  

 Formations techniques : beaucoup d’éducateurs formés en théorie, reste la partie terrain 

 

1.4.Les salarié(e)s  

 Point : utilisation du chômage partiel et du télétravail. Quelques journées en présentiel  

 

1.5.Actions  

RAS 



 

1.6.Divers 

RAS 

 

 

2.Les clubs   

 Volontaires civiques clubs : 50 volontaires au sein de 22 clubs 

 Demande des clubs : refus des réductions demandées 

 

 

3.Finances 

 Présentation du budget révisé 

 Situations financières des clubs  

 

 

4.Comité  

 A l’ordre du jour du prochain comité (mercredi 3 février 18h) : 

 Point des groupes de travail 

 Règlement intérieur 

 Article 19 et 40 

 Actions (nouvelles pratiques, médicales, féminines) 

 Aides à la formation 

 Budget révisé 

 

 

5.Divers  

 Infos : compte-rendu de la réunion du comité directeur de ligue du 23 janvier  

 

Prochaine réunion le dimanche 31 janvier à 18h 

 

La réunion est close à 20h15 

 

François CHARRASSE                                                                   Adrien COUGARD 

                                                                       


