Réunion du Comité Départemental du 9 octobre 2017

Compte rendu

Présents : François Roussel - Annick Batonnet - Joëlline Bonin -: Patrick Mignon - Jacky Soudant Nesica Jankovic.

Absent excusé : Lionel Parent.
Ordre du jour :
-

Démission du Président
Statut du CD
Date de l’Assemblée Générale
Projet Sportif 2017 – 2021 présenté à la réunion du CRTA
Questions diverses

Le secrétaire ouvre la séance à 19h10

Démission du Président :
Le bureau prend acte de la décision de M. Lionel Parent, de ne pas renouveler sa licence d’archer et
de sa démission de ses fonctions de Président, pour raisons de santé et d’autres problèmes plus
personnels.
Il est décidé à l’unanimité des membres présents que M. Roussel François, vice-président prenne les
fonctions de Président par intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Lionel Parent lui
transmettra tous les dossiers en sa possession.

Statut du CD 52 :
Suite à la réforme territoriale et à la création CRTA Grand Est en remplacement des ligues de
Champagne Ardennes, de Lorraine et d’Alsace, nous devons actualiser les statuts de notre CD. Les
membres du bureau vont se mettre au travail afin de présenter et de soumettre au vote les
nouveaux statuts lors de l’Assemblée Générale.

Assemblée Générale :
Il est décidé à l’unanimité d’organiser l’Assemblée Générale le lundi 8 janvier 2018 à Joinville

Projet Sportif 2017 – 2021 :
Il est décidé d’organiser une présentation du Projet Sportif élaboré par le CRTA Grand Est à tous les
présidents de clubs et compagnies du département par un membre de la commission sportive du
CRTA. Le secrétaire doit prendre contact afin d’organiser cette rencontre le plus tôt possible.

Questions diverses :
Participations et résultats aux Championnats.
Un mail sera envoyé aux clubs et compagnies du département afin de faire la liste des participations
et des résultats de leurs archers aux divers concours (régional , ligue, France)
Site internet du CD.
Il est décidé d’en étudier la faisabilité (fournisseur, formation).

La séance est levée à 21 heures

Le secrétaire
Patrick Mignon

