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Compte-Rendu du Comité Directeur
Du 18 septembre 2013
Présents : Mmes COSTE et UHL, M BŒUF, COUHERT, DELCHET, DE LA BROSSE,
LACORD, LAURENT, MAYOUX et TAILLANDIER
Invitées présentes : Mmes DENIS et PUMAIN
Invités excusés : M CADON et SANCHEZ
Excusée : Mmes GRANET et MEALLET, Mr COHADE, FERRIERE
Après avoir accueilli les participants, le Président informe que le Comité Départemental
a reçu un courrier de la DDCS faisant état d’un contrôle comptable sur l’année 2012 ; la
trésorière fera le nécessaire.
Il fait le point sur les licences 2012-2013 qui fait apparaître à la fin de l’exercice 3386
licenciés soit 134 de moins que la saison précédente.
Le Président donne la parole à Mr Hervé LACORD pour la présentation du programme
sportif (cf annexe).
Les lieux sont attribués en fonction de la réponse des clubs et validés à l’unanimité.
Hervé LACORD informe le Comité Directeur que le Département du Puy de Dôme ne
participera plus à la Coupe Franck ESPOSITO mais qu’une sélection « Poussins » sera
présente sur un meeting (certainement le meeting jeunes de Clermont Ferrand).
Cette année un stage sera organisé pour les Benjamins la semaine du 05 au 10 mai 2014
pour préparer les équipes Benjamines qui iront à la la Coupe de France des
Départements (Grenoble).
Le programme sportif est adopté à l’unanimité.
Suite à la volonté de Mme Michèle MEALLET de ne pas renouveler sa licence, le poste
de trésorier adjoint est libre.
Le Président Dominique DELCHET propose cette mission à Jean-Paul COUHERT qui
accepte.
La commission des stages dont il avait la charge sera proposée à Claudine De MENIS et
Cédric COHADE,
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
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La parole est donnée à la Trésorière Christiane COSTE qui fait un point financier en ce
début d’année sportive.
Au début de la dernière saison il y avait un déficit de 4300 € environ, ce qui avait eu
pour conséquence entre autre la suppression du stage « benjamins ».
En fin d’année le compte de résultat fait apparaître un excédent de 14000€ (- 4300 €
de départ)
La Région aurait dû, comme elle l’avait promis, verser 3000€ pour chaque stage des
années N-1 et N-2. Elle ne l’a pas fait et ne le fera pas.
La Trésorière va prendre contact avec les vérificateurs aux comptes en vue de
l’Assemblée Générale.
Mme Christiane COSTE précise que sur le budget prévisionnel elle a fait apparaître le
stage benjamins et une augmentation des défraiements pour les encadrants.
Le règlement Financier qui sera présenté à l’Assemblée Générale comporte une
augmentation de 0,25€ par relais, 0.25€ par épreuve individuelle, 1€ par équipe et le
tarif forfaitaire de 16€ pour les 4 journées d’acquisitions.
Le Comité Directeur accepte que cette présentation soit proposée à l’Assemblée
Générale.
Le Président fait une proposition de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 19
octobre 2013 qui est acceptée à l’unanimité.
Puis le Président propose de passer aux rapports des commissions.
Commission des Records :
Cédric COHADE a terminé et mis en ligne tous les records qu’il a pu trouver.
Commission Communication :
Christian DE LA BROSSE fera paraître un article dans les médias concernant les deux
déplacements et le championnat d’été.
Commission des Récompenses :
Christophe LAURENT signale que tout s’est bien passé et qu’il gère pour les prochaines
compétitions.
Commission des Officiels :
Sandrine UHL informe le Comité Directeur que désormais la formation et le recyclage
des officiels A sera en charge de la Région.
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Face aux difficultés rencontrées tout au long de la saison précédente pour la
composition des jurys par manque d’officiels A, le Président suggère de proposer à
l’Assemblée Générale qu’en cas de manque d’officiels A pour assurer convenablement le
déroulement d’une compétition départementale, celle-ci puisse être annulée.
Décision acceptée à l’unanimité des participants au comité directeur.
La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au 23 janvier 2014.
La séance est levée à 21h 50.

Le Président
Dominique DELCHET

Le Secrétaire Général
Claude MAYOUX
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