Relevé de décisions de la réunion du Bureau du 02 Septembre 2017 à Tomblaine
Membres présents :
Président : Jean-Claude Claudel
Vice-Président : Alain Ghiloni
Vice-Président : Philippe Lambert
Trésorier : Thierry Kasztelan
Trésorière Adjointe : Marie-Christine Hacquard
Secrétaire Général : Patrick Paris
Secrétaire Général Adjoint : Olivier Schnell
Membre : Thierry Bergeret
Invité :
CTS : Julien Xiberras
Membre absent excusé :
Membre : Thierry Nuninger
Début de la réunion : 9h30

Point de l’ordre du
jour
Réunions Statutaires

Décisions

Approbation de la date de la prochaine Assemblée
Générale ordinaire fixée au 28 Janvier 2018.
Réservation d’une salle sur l’agglomération de Nancy
pouvant accueillir au moins 250 participants.
Approbation de la date de la prochaine réunion du Comité
Directeur fixée au 14 Octobre 2017 à Tomblaine de 9h à
13h.
Validation de l’ordre du jour de la réunion :
-Bilan 1er semestre
-Projet régional : présentation du projet rédigé et débat
-Composition et fonctionnement des commissions
-Présentation et approbation du règlement intérieur
-Présentation et validation du budget prévisionnel
-Envoi de l’Invitation aux membres du Comité Régional
-Envoi divers documents 15 jours avant la réunion : projet
sportif, liste des commissions, règlement intérieur,

Responsable

Echéance

JC.C

S 36.37

JC.C
JC.C

S 36
S 39

règlement des sélections, fonctionnement ETR.

Approbation des dates des prochaines réunions des
membres du bureau du comité régional. Prévisionnel fixé
sur trois mois
 30.09.2017 à Tomblaine pour 17h00.
 04.11.2017 à Tomblaine pour 9h30
 02.12.2017 à Tomblaine pour 9h30
Rappel de diffusion des PV du bureau et comité directeur
fixé au plus tard entre 48h et 72 après la réunion pour
rectificatif ou approbation et diffusion le cas échéant sur
site internet et envoi aux membres du comité directeur

Communication

Projet Régional

Organisateurs d’épreuves

Championnats Régionaux

Envoi des PV des commissions aux membres du comité
directeur, aux Présidents des comités départementaux
non membre du Comité Régional ainsi qu’aux cadres
techniques de l’ETR
Il est constaté qu’un effort prioritaire doit être fait
globalement sur la communication à l’interne. D’une
manière générale tous les documents émanant des
commissions et/ou des membres du bureau ayant trait
explicitement au fonctionnement du comité régional
doivent être transmis à l’ensemble des membres de celuici dans les 15 jours précédant la réunion de bureau.
Le gros travail effectué à la demande du président depuis
la rentrée pour alimenter le site et le rendre plus
opérationnel se poursuivra. C’est une priorité. Patrick
Paris propose de publier chaque mois un document
(Lettre Mensuelle du Secrétariat Général). Le but étant
d’inciter les présidents de club (et les licenciés) à
consulter le site. Proposition approuvée par le bureau.
Approbation des axes de développement du projet
régional rédigé au mois de juin.
Approbation de la politique sportive régionale suite à la
présentation du plan d’actions sportives territoriales vers
la performance par le CTS.
Rédaction du projet régional et projet sportif,
présentation lors de la prochaine réunion du comité
directeur
Création d’un groupe d’animateurs chargés de réunir par
département les organisateurs d’épreuves sportives pour
définir les difficultés rencontrées et apporter si besoin est
des aides spécifiques sur la règlementation technique ou
matérielle.
Planification avec l’aide des CD de dates de réunion.
Réunion du groupe d’animateurs pour définir une trame
commune à toutes les réunions
Projet de création d’un cahier des charges pour
l’organisation matérielle des championnats régionaux.
Visite des sites et homologations des candidatures par le
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CTS, le ou les membre (s) du comité directeur désigné
Rédaction d’un cahier des charges.
Approbation de l’achat de 3 kits comprenant des
banderoles, tentes, kit oriflammes, banderoles
Départ/Arrivée, rubalise. L’ensemble du matériel sera
floqué avec le logo de la FFC et sera mis gracieusement à
disposition du club organisateur d’un championnat
régional quel que soit la discipline.
Demande de différents devis auprès de fournisseurs
spécialisés.
Cadre sportif

Comptabilité

Sur proposition du Président et après un travail
préparatoire avec Alain Ghiloni, le bureau approuve à
l’unanimité le recrutement d’un cadre sportif en charge
des activités sportives sous les directives du Président du
Comité Régional ainsi que du CTS. Validation du
recrutement sous réserve de l’obtention des aides
prévues par le CNDS ainsi que du Conseil Régional.
Procédure de recrutement et publicité du poste.
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Communication des virements ou autres opérations
effectuées par la secrétaire administrative de Nancy au
Trésorier dans les meilleurs délais.

Antenne
Nancy

Transfert systématiques des factures au Trésorier.

JC.C

Fin de la réunion : 13h45

Le secrétaire Général Adjoint
Olivier SCHNELL
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