Compte rendu de la réunion du comité directeur
du 17 décembre 2016 à Nouan le Fuzelier
Le président ouvre la séance à 10h00
sont présents:E.Barnault

S.Barnault

D.Berthin

D.Boisseau

C.Botta

M.bouat

R.Bouat

JP.Chauveau

R.Daudin

G.Guillet

B.Grosjean

JC.Henault

G.Mousset

JC.Pereira

MC.Petit

D.Prieur

P.Ragache

C.Rouzier

Les comités directeurs sont représentés par
LM.Paulin(18) P.Ragache(28) S.Baron(36) D.Demeulant(37) JM.Berthin(41)

B.Grosjean(45)

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus:Christophe Botta ,Barnault Eric et Barnault Stéphanie
ainsi que notre invitée Francoise Bernard (qui pourra intégrer le comité directeur dès les prochaines élections )
Nous faisons un tour de table afin que chacun et chacune se présente
1- Approbation du compte rendu du 08 Octobre 2016
2- Constitution du bureau 2017-2020
PRESIDENT : CLAUDE ROUZIER
VICE PRESIDENTE : MICHELINE BOUAT
VICE PRESIDENT:BENOIT GROSJEAN

élue 18 voix
élu 17 voix 1 abstention

TRESORIER : GERARD GUILLET
élu 17 voix 1 abstention
TRESORIER ADJOINT : GILBERT MOUSSET
élu 17 voix 1 abstention
SECRETAIRE : STEPHANIE BARNAULT
élue 17 voix 1 abstention
SECRETAIRE ADJOINT : PHILIPPE RAGACHE élu 18 voix

3-Définition des commissions

-Commission administration juridique et assurances SANTE – SECURITE
président : BENOIT GROSJEAN
-Commission FORMATION et Equipe Technique Régionale
président : ROLAND BOUAT

- Commission MEDIATION
président : CLAUDE ROUZIER

-Commission CHALLENGE DU CENTRE
président:JEAN CLAUDE HENAULT

-Commission COMMUNICATION COMITE DE DIRECTION
président:JEAN CLAUDE PEREIRA
ROLAND BOUAT conserve le site WEB

-Commission PHOTO- VIDEO
présidente MICHELINE BOUAT

-Commission VELO POUR TOUS
présidente:MARIE CLAUDE PETIT
-Commission TOURISME
président JEAN CLAUDE PEREIRA
-Commission JEUNESSE (route ,vtt ,criterium ,crer )
président:JEAN PIERRE CHAUVEAU

-Commission VTT
président Botta Christophe

4-Calendrier des réunions
Quatre dates sont retenues :
-le 18 Février
-le 06 Mai
-le 16 Septembre
et -le 14 Octobre
les lieux restent à définir
les réunions auront lieu de préférence l'après-midi .
AG du Coreg : 19 Novembre 2017

5- AG de VATAN
Le timing est respecté
on regrette le manque de personnalités
excellent travail de la part du club de Vatan
très bon choix des interventions des commissions , expérience à renouveler
Claude Rouzier propose de réfléchir sur un changement d'heure et /ou d'organisation de l'AG
les codep doivent encourager les clubs a participer aux assemblées ,ou donner leurs pouvoirs,
encore 35 clubs absents et non représentés
le quorum est tout de meme bien respecté
6- Questions diverses

Diminique Berthin est la responsable du materiel
Gerard Guillet se propose de refaire le bandeau ,s'occupe également de
l'intitulé du chéquier
Jean Claude Henault nous informe que BAUGY
change de date pour le challenge 2018 ,ce sera le 03 juin
Pour une bonne communication, Roland Bouat demande de répondre aux demandes d'accusés de réception des courriels .
Pour les stages ,il faut maintenant privilégier l'inscription sur le site fédéral (info du DRF) .
Les responsables des licences sont invités à saisir l'adresse personnelle du courriel du licencié
.
Le responsable web est autorisé à actualiser le nom du domaine du site internet .
Les codep vérifieront que leurs statuts et règlement intérieur soient conforme à la nouvelle réforme territoriale .

René Daudin représentera le coreg à l'AG du CROS le 19 Janvier ,Marie Claude Petit et Benoit Grosjean
aux vœux de la région .

La séance est levée à 12h45

le président, Claude Rouzier

La secrétaire, Stéphanie Barnault

