Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du CD 17 Handball
Samedi 15 juin 2013 à ROCHEFORT
Clubs absents :
Dompierre, Haute Saintonge.

Personnalités excusées :
M. Dominique BUSSEREAU, Député, Président du Conseil Général de la CharenteMaritime,
M. Medhi VERNEULEN, Directeur Adjoint de la DDCS,
Jean Claude TISSERANT, référent Handball à la DDCS,
Marie DEVAUX, Directrice d'APSL 17,
M. le Principal du Collège Pierre Loti,
M. Maurice LEMERCIER, Président du Comité des Médaillés JS,
Mme. Chantal CHAUSSE, M. Alain GAUDARD, M. Jérôme FOUCHE,
respectivement président du CD 86, CD 16 et CD 79,
M. Bruno MAURY, Président de la Commission Développement,
M. Philippe RAFFOUX, Président de la Commission Sportive,
M. Serge PROUZAT, membre d'honneur du Comité,
M. André TRUS, membre du CA du Comité,

Personnalités présentes :
Monsieur Philippe SAINCAIZE, Délégué Départemental du Crédit Mutuel Océan
vient nous donner un bonjour mais ne peut rester avec nous pris par une autre
manifestation.
Monsieur Philippe LE MARREC, Maire Adjoint aux sports de Rochefort nous
adresse un bonjour amical et nous prie d'excuser son absence car il doit se
rendre à l'AG du club de volley.
Francis CHAMPION, Président de la Ligue Poitou-Charentes de handball.

Début de l’AG : 10h05

En l’absence du Président, Michel AUDOUARD, c'est Didier DELANNE, Vice
Président Délégué qui ouvre la séance.
Il présente les excuses de son Président, malade et des diverses personnalités
absentes.
Il remercie le Président de la Ligue de sa présence.
Il demande que l’assistance observe un moment de silence à la mémoire de
Marcel RENAUDEAU, Sepp DENNI et Bruno BASCLE disparus lors de la saison
écoulée.
* Mot d’accueil
Remerciements au Conseil Général, DDCS, CDOS, CMO, clubs, communes…
La parole est donnée au représentant du club de Rochefort (Alain
RAJOELISON) qui excuse son Président et espère un bon déroulement de l’AG.
* Le PV de l’AG 2012 (à Aulnay) est adopté à l’unanimité.
* Le rapport moral du Vice Président est adopté à l’unanimité.
* Lecture des différents rapports :
→ Secrétariat

(J.Pierre LAVERGNE)

→ Arbitrage

(Patrick GAUTIER)

→ Communication

(Bernard DAMMANN)

→ Développement

(Odile LE FLAO)

→ Discipline

(Alain MOREAU)

→ Médicale

(Dominique BABIN)

→ Sportive

(Ludovic GLAZIOU)

→ Statuts et règlements
• Equipements

(Dominique BABIN)

Georges BOITEAU précise qu’il faut se mettre à jour avant décembre 2013
notamment les clubs nationaux.
• CMCD

(Georges BOITEAU)

• Qualifications

(Lucette GRANGET)

→ Technique

(Alain RAJOELISON et Odile LE FLAO)

Tous ces rapports sont adoptés à l’unanimité.
* Compte de résultat et bilan sont présentés par Jean Pierre TOURNIER, le
trésorier, et sont adoptés à l’unanimité.
* Rapport des vérificateurs aux comptes, J.Claude ETOURNEAU et J.Paul
GOURDET présentent leurs conclusions et donnent quitus .
La confiance est renouvelée aux deux vérificateurs pour la prochaine saison.
* Finances et tarifs
(Alain BANDRIER)
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.
* Election d’un nouveau membre du CA (Nicolas MARY) à l’unanimité.
* Allocution des personnalités
Francis CHAMPION, Président de la Ligue, est content d’assister à notre AG
Il souligne la bonne santé des finances.
Il précise que la Ligue n’augmentera pas ses tarifs.
Il évoque les points principaux qui seront développés à l’AG de Ligue.
Un technicien de l’arbitrage sera recruté pour aider les Comités et les clubs.
* Palmarès et récompenses
Clôture de l’AG à 11h45. Les participants sont invités au vin d’honneur offert par
la municipalité de Rochefort.

J.Pierre LAVERGNE

Didier DELANNE

Secrétaire

Vice Président Délégué

