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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09/06/2018 A 

SERIGNAN 

Ordre du jour : Cf. Invitation AG Ordinaire 

La séance a débuté à 9h30 ;  

Est désigné président de séance REBOULLEAU Bob.  
Est désigné secrétaire de séance MIRADA Yvan.  

 
Présents : REBOULLEAU, MIRADA, FOLCHER, GARDON René et Agnès, MICHAUX, GHIGLIONDA, 

SANCHEZ Henri, CARLINET, LELANDAIS, COIRON (PLN), MAZEL / POURTIER Joëlle et Jean Pierre / 

JOLIVET (GIGNAC), CHAUT / SOLER (RIEUX), RAMAYE / CORDONET (SERIGNAN), COZZOLINO / 

LEMAITRE (MAUGUIO), FENOGLIO (MONTPELLIER), VIGIER (LOZERE). 

 

                     -Rapport moral : Présenté par REBOULLEAU Bob  
 

1/ Le Président remercie tous les présents et excuse le Club du Barcarès absent : 
(représenté par le Club de La Nouvelle). 

 

2/ Une minute de silence pour les disparus de cette saison Régis Mercadier et Joël Abbal. 

 

3/ Cette année le Comité compte : 

3 sortants : Jacky GHIGLIONDA, Henri SANCHEZ et Bob REBOULLEAU ;  

2 démissionnaires : FOLCHER Alain et Yvan MIRADA. 
 

4/ Le Président explique à l’assemblée les raisons de son non-renouvellement : 

 problème de disponibilité à 100 % ; 

Afin d’assurer la meilleure succession possible, le Président précise rester disponible pour le prochain 

Président si besoin. 
 

5/ Le Président annonce les candidatures  pour le nouveau bureau :  

- MICHAUX Laurent  

- GUESDON Laurent  
- CORDONET Patrice 
- GHIGLIONDA Jacky 

 

6/ Le Président remercie Yvan MIRADA pour la bonne tenue du site web du comité (343 licenciés) et 

précise qu’il est volontaire pour continuer la gestion du site à titre bénévole. Le Président souligne tout 

de même, avec regret, que seulement 4 joueurs ont utilisé l’outil « Forum ». 
 

7/ Le Président remercie également le travail de son trésorier FOLCHER Alain pour sa bonne tenue des 

comptes et pour son investissement durant toutes ces années, et souhaite autant de réussite au prochain 

Trésorier. Le bilan comptable de cette saison est positif (environ 2400€). Les comptes sont approuvés 

par l’assemblée. 

 

8/ Remerciements à GARDON René CCR pour l'organisation de toutes les compétitions dans notre 

comité. Le CCR remercie tous les arbitres qui ont œuvré cette saison dans l’intérêt des joueurs tout en 

respectant le cadre de la fédération. 
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Le CCR informe des bonnes participations aux sélectifs, notamment celui du libre duo en nette 

augmentation, mais déplore la baisse pour le libre / 4. Il souligne également que peu d’équipes se sont 

déplacées dans le VAR pour la Ligue en Coupe de France (2/5). 

Des sujets de réflexions ont été soumis par le représentant des joueurs (Michel LELANDAIS) afin de 

remédier à cela pour les prochaines saisons (Défraiements à moduler selon les distances, prévoir 

couchage pour une compétition de + de 800Km AR en 24H, …) 
 

9/ Le Président constate un seul bémol cette saison : le dossier Nasser DERMECH traité et réglé par 

René Gardon conformément au règlement fédération (Suspension d’un an des sélectifs triplettes : cf. 

fichier envoyé par le CCR par mail au mois de mai). 
 

10/ Le Président évoque le Championnat de France d'Argelès : la convention est signée jusqu'en 2023 

mais la fin du « pot commun » avec la Fédération ; et informe que le tournoi d'ouverture aura lieu le 

mercredi après-midi. 
 

11/ Le Président évoque les désagréments, cette année encore, avec le Club du Barcarès : rappel à l'ordre 

du calendrier établi en amont à respecter. 
 

12/ La parole est donnée à Pierre FORMET pour développer sa question sur le sélectif/challenge 

Pontarlier : la réponse a été donnée par le CCR, précisant qu’il est obligatoire de passer par une finale 

pour être qualifié à un championnat de France. 

 

13/ Un tour de table a été fait pour donner la parole à tous les présidents de club : rien à signaler de 

particulier dans l’ensemble, excepté le club de la Lozère qui a des difficultés pour relever le président 

sortant, le club d'Argelès qui va remplacer les jeux de l'esprit par un festival libre à la même date de 

septembre, et le club de Rieux qui annonce leur challenge Hocine le samedi 23 juin. 

 

14/ Place aux votes : 

- MICHAUX Laurent : élu à 100% - 1 

- GUESDON Laurent : élu à 100% - 1 

- CORDONET Patrice: élu à 100% - 1 
- GHIGLIONDA Jacky : élu à 100% - 1 

Le nouveau bureau se réunira le samedi 16 juin à Gignac lors du Festival de l’Hérault afin d’attribuer les 

différents postes du bureau du comité LR. 

Le président clôture la séance à 12h en remerciant tous les présents à cette AG, ainsi que le club de 

Sérignan pour son accueil, et invite tous les membres à célébrer son départ autour du verre de l’amitié. 

 
Fait le 13/06/2018 

Le Président         Le Secrétaire 

 

 

 
 

 
 
 


