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Présents : Hélène BERTIN, André BOUTOT, Guy-Noël CHEVALLIER, Jonathan CLEMENT 

Ghislaine DAAS, Roger DREURE, Roland FRADIN,  Elisabeth GOUGAT, Joëlle GUILLAUMIN, 

Didier LEVIEUX, Jean-Pierre LUBIERE, Arnaud MAISONNEUVE, Roger MALBEC, Xavier 

NYFFENEGGER, Sébastien PINEAU, Annie WEGRZYN. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du Procès Verbal de la réunion du 16 septembre ; 
 Rapports des Commissions et validation ; 
 Première réunion de préparation du Congrès Départemental du 19 novembre ; 
 Questions diverses. 

 
Avant de débuter l’ordre du jour, Elisabeth GOUGAT fait part de son compte-rendu de la 

réunion du Comité Régional AURA à CLUSES du 15 octobre dernier. 
Elle sera déléguée aux CNC Vétérans de SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF et de DOUAI pour 

les pépites jeunes la semaine du 24 au 30 octobre. 
 

I   -   APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE  : 

Le procès verbal de la réunion du 16 septembre 2022 est approuvé par l’ensemble des 

membres présents.  

Le procès verbal de la réunion du 6 octobre 2022 est également soumis à tous les 

membres du Comité. Jonathan CLEMENT et Sébastien PINEAU sont contre, ils contestent la 

décision prise par le bureau du Comité Directeur de ne pas faire appel à candidature pour 

remplacer les 2 membres manquants et remettent en cause les termes de l’article 23 du 

règlement intérieur. Un votre à main levée est proposé : 2 sont pour faire un appel à 

candidature, 4 s’abstiennent et 10 sont contre. 

 

Sébastien PINEAU et Roger MALBEC annoncent qu’ils seront candidats pour la 

Présidence du Comité lors de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2022. 

 

Les membres de la Commission électorale seront convoqués à cette Assemblée 

Générale afin de procéder au bon déroulement des votes. 
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II -  RAPPORTS DES COMMISSIONS ET VALIDATION : 

 Roger MALBEC demande que tous les rapports des commissions lui parviennent 
rapidement afin de les valider. Jonathan CLEMENT informe qu’il ne fera pas de rapport de la 
saison 2022. 
 

III - PREPARATION DU CONGRES DEPARTEMENTAL DU 19 NOVEMBRE : 

La convocation à cette A.G. Départementale va être envoyée très prochainement à tous 
les Présidents des clubs de l’Allier. 

Une réunion est prévue le 14 novembre afin de préparer les dossiers et relier les livrets. 

IV – QUESTIONS DIVERSES : 
 

La Commission Textes et Règlements s’est réunie depuis le matin et a revu le règlement 
Intérieur qui sera soumis au vote de l’Assemblée Générale. 

 
Le Trophée des arbitres est prévu les 4 et 5 février 2023 dans l’Allier. Devant le peu 

d’informations à ce jour sur cette manifestation, une réunion aura lieu prochainement pour en 
finaliser le fonctionnement et le budget. 

 
Roger MALBEC fait part de la décision de Madame Françoise TANTOT de démissionner 

de sa fonction d’arbitre Départemental. D’autre part, Monsieur Julien MANTIN fait acte de 
candidature pour se présenter à l’examen d’arbitre National. 

 
Un courrier va être adressé à Monsieur Max LARVARON pour répondre à son 

interrogation concernant sa demande de remboursement des frais occasionnés lors des 
Championnats de FRANCE. 

 
Par ailleurs, suite à la démission de Jonathan CLEMENT de sa fonction de responsable 

des arbitres, il y a lieu de lui trouver un remplaçant, soit au sein du Comité soit à l’extérieur. 
 
 
 
La séance est levée à 20H. 

 
 
 

La Secrétaire du Comité           Roger MALBEC, Président par Intérim 
Annie WEGRZYN            du Comité Départemental de l’Allier. 

               


