Samedi 11 Juin 2016
Comité Directeur n° 1
Compte rendu

Présents : BESSARD Aimée, BILLON Catherine, BREVET Claudie, BRUN Christophe, CELLIER Jean,
CHANTEREAU Jean-Michel, COURTINE Daniel, DEBIESSE-TIXIER Karine, DIOT Françoise, EVEN Jocelyne,
GAILLARD Loïc, GALLET Chantal, MASSON Olivier, MIGUET Fabienne, MURTIN Pierre, REYNAUD Christophe,
RIEDINGER Lucas, TRIPOZ Marinette, WEICKERT Véronique, ZANOL Michel
Excusés : BARDET Bruno, BERGER Julien, RODET Amélie
Prise de notes et rédaction du CR : Chantal GALLET

Ordre du jour : Election du Président
Conformément aux Statuts du Comité départemental de l’Ain (article 10), il est procédé à l’élection du Président,
élection qui fait suite à celle des membres du Comité Directeur effectuée ce jour.
Aimée BESSARD, doyenne des Membres présents, ouvre la séance et demande ensuite quelles sont les
personnes candidates au poste de Président.
Comme il l’avait précédemment annoncé, Christophe BRUN confirme sa candidature.
Il n’y a pas d’autre candidat déclaré.
Jean CELLIER est nommé scrutateur.
20 candidats ont pris part au vote à bulletin secret.
Il est à noter que les 2 procurations présentées n’ont pu être prises en compte selon l’article 7.8 des Statuts du
Comité de l’Ain.
Résultat du vote :
Christophe BRUN : 20 voix
Christophe BRUN est élu Président à l’unanimité des votants
Il remercie les Membres du Comité Directeur de la confiance qui lui a été témoignée et prononce quelques mots de
bienvenue que l’on peut résumer ainsi :
- le Siège du Comité doit être un lieu d’accueil, d’écoute et de convivialité avec le plaisir de travailler
ensemble et la motivation de chacun
- il nous faut également créer un climat de confiance, que ce soit les clubs entre eux et les clubs avec le
Comité. Le Comité se doit de soutenir les clubs dans leurs actions mais également apporter ses propres initiatives.
- le RESPECT doit être présent à tous les niveaux : sur et autour du terrain, également au sein du Comité
Directeur pour accepter les opinions et tendances de chacun car chacun est porteur de valeurs et de projets,
chacun apporte ses idées et ses sensibilités en fonction de ses préférences et de son expérience. Il nous faut
également transmettre individuellement les engagements pris collectivement.
Jean-Michel CHANTEREAU intervient pour exprimer son souhait que les non-élus ne soient pas oubliés et que l’on
puisse les solliciter en fonction de leurs compétences et de leurs disponibilités.
La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au lundi 4 juillet 2016 à 19h au siège du Comité. Cette réunion
déterminera la composition du Bureau ainsi que l’élection des Présidents de Commissions et Responsables de
Pôles. Les convocations avec l’ordre du jour seront envoyées prochainement.
Pour les réunions suivantes, à la convenance de l’ensemble des présents, il a été convenu qu’elles se dérouleraient
d’une manière générale le mardi.
Christophe BRUN invite les Membres du Comité Directeur à rejoindre les participants pour le cocktail déjeunatoire
organisé par le Culoz BC.
Christophe BRUN
Président du Comité de l’Ain
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