COMITE REGIONAL D’ESCRIME NOUVELLE
AQUITAINE

Compte Rendu – Procès Verbal du
Comité directeur du 27 septembre 2020
– Le Bouscat (33)

Présents ou représentés :
Mmes ALARD Patricia, BOUKHELIFA Nadia, MAYAUX Chantal, SUZANNE
Françoise, SAVINO Magalie, DE SAINT DENIS Christine ; TUJAS Florence,
GUENARD Anne-Marie, NICOLAI LECAM Catherine
Mrs BARBIER Christophe, BONNAMY Jean-Michel, DUBERT Francis, LE MERRE
Hugues, MESSIEN Patrick, PUTEAUX Sylvain, TEXIER Guillaume, MARECHAL
Pascal, BROGIOTTI Stéphane, BOURDAGEAU Mario,

Absents :
Mme MAGNE Véronique, Mrs GUIBERT Vincent, LAMOTHE Guillaume,
LAPLAGNE Jean-Pierre

M Hugues LE MERRE, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les
présents Avec 19 membres présents ou représentés sur 23, le quorum est atteint et le
Comité peut délibérer valablement.
Après avoir procédé à une présentation générale de la situation régionale et brossé
les enjeux de la mandature à venir, le président rappelle les principales règles de
fonctionnement du comité directeur :
-

Œuvrer dans le respect de l’intérêt général de l’escrime sans adopter de position
partisane en faveur d’un tiers qu’il s’agisse d’un licencié, d’un club ou d’un comité.

-

Participer activement à la construction et à la gestion de la politique régionale cette
remarque valant particulièrement pour les membres du bureau

-

Les frais engagés par les membres du comité directeur ne donneront pas lieu à
remboursement à l’exception de ceux éventuellement engagés par le président ou
pour se rendre aux réunions de la FFE. Les membres pourront demander à
bénéficier d’un dégrèvement fiscal pour leurs dépenses engagées dans le cadre
de leurs activités au sein du comité directeur.

Il précise alors que conformément aux statuts du CRENA la réunion du Comité
décidant de la composition du bureau ainsi que des commissions médicales et
d’arbitrage doit se dérouler dans les 15 jours suivant l’AG.

Election du Bureau
Le Président propose le bureau suivant :
-

Président : M Hugues LE MERRE
Vice-Présidente : Mme SUZANNE Françoise
Vice-Président : M MARECHAL Pascal
Trésorière : Mme ALARD Patricia
Secrétaire : M Jean-Michel BONNAMY
Membre : Mme BOUKHELIFA Nadia
Membre : M Guillaume TEXIER
Membre : Mme MAYAUX Chantal
Membre : M PUTEAUX Sylvain

Après décision de l’assemblée il est procédé au vote. Le bureau est élu à la
majorité avec 17 voix pour et 2 contre.
Commissions :
La commission d’arbitrage est reconduite à l’identique de celle du mandat
précédent.
La commission médicale également.

-

Les autres commissions (discipline, électorale, accès vers le haut niveau,
jeunes etc…) seront constituées ultérieurement.
Calendrier réunions :
-

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu à Bordeaux le WE du
1er novembre (sous réserve de confirmation)

Après avoir remercié les membres présents, le Président clôture le comité

Le Président

Hugues LE MERRE

,

Le Secrétaire,

Jean-Michel BONNAMY

