COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 4 MAI 2018.
PRÉSENTS :
Pascal PREVOST, qui préside.
Karine BE, Alain BEAUREGARD, Pascal CANDEILLE, Fabien DESHOMMES, Myriam DIEMER, Didier JACQUEMIN,
Bach‐Lien TRAN.
EXCUSEE :
Claire CARLI
INVITES :
Loïc MEURIOT, Léa PALASSE.
‐‐‐‐
Le Président, Pascal PREVOST, ouvre la séance à 19 H 10, remercie les présents et présente l’ordre du jour.

I – APPROBATION DU CR DU DERNIER CA:
Vote 1 : 7 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 1 ; Pour : 6
Le compte‐rendu du conseil d’administration du 19 janvier 2018 est adopté à la majorité.
II – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 :
L’assemblée générale est fixée le 13 juin 2018 au CSIP Ravel.
Un point est fait sur la préparation de l’AG.
Une annonce de la date doit être faite sans tarder.
Pascal C prépare les documents et les adresse à Léa pour envoi aux clubs.
Chaque responsable de commission doit adresser à Léa pour début juin son compte‐rendu d’activité.
III – INFORMATION DEPART DES SALARIES
Les 2 salariés du comité, Léa Palasse et Loïc Meuriot ont fait part de leur démission pour raison personnelle à
la fin de la saison.
Un recrutement pour les 2 postes à mi‐temps va être lancé dans les prochaines semaines.
IV – POINT FINANCIER
Didier Jacquemin présente les comptes de résultats 2017 et le projet de budget 2018 qui seront présentés à
l’assemblée générale.
Vote 2 : 9 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 9.
Les comptes de résultats 2017 sont adoptés à l’unanimité.

Vote 3 : 9 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 9.
Le projet de budget 2018 est adopté à l’unanimité.
Le budget qui sera proposé au vote de l’assemblée générale sera un budget sans augmentation du timbre
comité et de l’affiliation club.

V POINT SUR LA PREPARATION DU CCF
Le championnat des comités franciliens aura lieu les 26 et 27 mai à Mantes La Jolie.
Un point est fait sur le déplacement de la délégation parisienne.

VI VIE SPORTIVE
Un point est fait sur les compétitions interclubs.
Interclubs senior mixte : et masculin : saison terminée.
Interclubs féminin : compétition en cours. 1’ équipes inscrites.
Interclubs vétérans : les inscriptions vont être lancées.
Interclubs jeunes : Loïc dresse un bilan rapide de la compétition.

VII PREPARATION DU CALENDRIER 2018/2019
Les dates imposées par la ligue pour les championnats départementaux adultes sont les 9 et 10 février et les 9
et 10 mars 2019.
Ce seront donc les dates des 2 championnats adultes du comité.
Le championnat jeunes et vétérans est programmé les 13 et 14 avril 2019.
La phase finale des interclubs est programmée le 7 avril.
Les réservations de gymnase vont être faites sur le logiciel Sympa et doublées d’un mail à Sandrine Millon
VIII QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses.
Bach‐Lien Tran fait cependant un point d’information sur la maison du Bad.

La séance est levée à 22 H 15.
Le Président du Comité de Paris.
Pascal PREVOST

Le secrétaire de séance.
Pascal CANDEILLE

