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COMPTE RENDU ASSEMBLEE DU BUREAU ORDINAIRE DU 19/09/2020 A 

MONTPELLIER 

Nombre de membres présents : 8 : SANCHEZ.A, GARDON.R. BAILOT.C, 

MICHAUX.L, CARLINET.A, CORDONNET.P, GHIGLIONDA.J, FENOGLIO 

St. - absent excusé : BIGOT.J.L. 

 

Ordre du jour :. 

  
 

- La séance a débuté à 9h20 :  

 

Président de séance SANCHEZ Antoine. 

Secrétaire de séance CARLINET André 

 

1)Mot du Président 

 

Le président après avoir remercié les personnes présentes, constate l’absence de 

nombreux représentants de club excusés ou pas, six clubs sont représentés sur 

douze, sachant que le club de GIGNAC ne renouvelle pas son adhésion à la Fédé. 

Il annonce la confirmation « à ce jour » des championnats nationaux. 

Se félicite du meilleur comportement des joueurs mais qu’il y a encore un effort à 

faire en particulier envers les arbitres.  

Il remercie les présidents pour leur travail et souhaite l’organisation d’un tournoi 

comité. Sachant que l’organisation du Cap d’Agde devrait se faire du 26 au 28 

mars 2021. 
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2) Bilan financier 

 

Le trésorier et trésorier adjoint remettent aux présidents de club présents une 

photocopie du bilan de l’année écoulée. 

Faute de compétitions et du festival du Cap annulés (en raison de la situation 

sanitaire actuelle) et le paiement des défraiements aux qualifiés pour les 

championnats de France, le comité serait en déficit d’environ 4000€. 

Le quitus du bilan est adopté à l’unanimité. 

Ce bilan est consultable auprès de vos présidents respectifs. 

Il est demandé que les défraiements soient versés sur le compte de chaque club par 

virement huit jours au moins avant la compétition nationale. A charge des clubs de 

redistribuer à leurs qualifiés.  

 

 

3) Bilan des compétitions 

 

Le CCR annonce que le bilan n’est que partiel compte tenu de la situation et des 

décisions prises ou à venir de la Fédé. 

Toutefois, il est constaté un maintien de la participation en quadrettes et une baisse 

dans la plupart des autres compétitions sauf en open. 

Les résultats des compétitions sont consultables sur le site du comité ou auprès de 

vos présidents à qui il été remis une photocopie par le CCR. 

 

 

 

4) Réélection et élection de membres du bureau 

 

Membres sortants :  

CCR : GARDON René se représente- réélu à l’unanimité 

Secrétaire : CARLINET André ne se représente pas 

Nouvelles candidatures : 

FENOGLIO Stéphane – élu à l’unanimité 

SALOM COCHET Jacqueline – élu à l’unanimité 

Membres cooptés : 

CARLINET André 

MAUREL Patricia 
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5) Réunion des membres du bureau : 

Le Président soumet au vote la désignation des responsabilités aux différents postes 

à pourvoir sur volontariat. Sont élus ou réélus : 

 

BUREAU DU COMITE LR 2020/2021 

 

Président du comité  : SANCHEZ Antoine 

CCR     : GARDON René 

Trésorier titulaire   : CORDONNET Patrice 

Secrétaire titulaire  : SALOM COCHET Jacqueline 

Vice-président   : BAILOT Christophe 

CCR adjoint   : FENOGLIO Stéphane 

Trésorier adjoint   : GHIGLIONDA Jacky 

Commission de discipline : Président : BAILOT Christophe 

- Membres titulaires   : BIGOT Jean-Luc – MICHAUT Laurent 

- Membres Suppléants : CORDONNET Patrice- GHIGLIONDA Jacky 

   SALOM COCHET Jacqueline 

Membres cooptés : CARLINET André (suppléant secrétaire) 

      MAUREL Patricia (chargée des relations extérieures) 

 

 

 

Le président clos la séance à 11h30 le 19/09/2020 

 

 

 

Signature du Président       Signature du secrétaire 

Antoine SANCHEZ       André CARLINET 
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