Pièce Jointe au PV de l’AG constitutive du 27 novembre 2016

COMITE REGIONAL CYCLOTOURISME

Comité Directeur
COMPTE-RENDU de REUNION
DATE : vendredi 27 novembre 2016, à 16h00
LIEU : Salle Polyvalente de la ville de Balma (31)

liminaire
Les assemblées générales ordinaires 2016 des (ex) Ligues des Pyrénées et du Languedoc-Roussillon se sont
tenues respectivement à Balma et à Bram, le 27 novembre 2016.
Au cours de ces AG,
- ont été prononcées les dissolutions desdites Ligues dans le cadre de la création du Comité régional
Occitanie de cyclotourisme, et la convention de fusion ;
- ont été élus les seize nouveaux membres composant le Comité directeur du CoReg Occitanie. Les
procès-verbaux de ces AG portent résultats de l’élection de ces membres.
A l’issue de ces AG, le comité directeur, dans sa nouvelle composition, a tenu sa première réunion pour élire le
Butreau et acter trois résolutions. Cette réunion est placée sous la présidence effective de Jacques Clamouse,
doyen d’âge.

1 – Election du nouveau Bureau
Préalablement aux opérations de vote, chaque candidat se présente rapidement au cours d’un tour de table.
Béatrice Barrière est absente excusée. Elle a donné son « Pouvoir » à Serge Corbières qui le remet au président
de séance.
Les différents votes se déroulent donc sur la base de 16 voix exprimables, selon l’ordre de priorité décliné ciaprès. Le dépouillement est assuré par Alexis Bucher, privilège du plus jeune.
pour le poste de président,
Un seul candidat se déclare en séance : Philippe Deveaux.
Il est élu, à bulletin secret, avec 14 voix « POUR ».
Jacques Clamouse obtient 1 voix.
1 vote blanc est enregistré.
pour le poste de secrétaire,
Un seul candidat se déclare en séance : Jean-Jacques Cassou.
Il est élu, à mains levées, avec 15 voix « POUR » et 1 abstention.
pour le poste de trésorier,
Un seul candidat se déclare en séance : Antoine Garcia.
Il est élu, à mains levées, avec 16 voix « POUR » .
pour le poste de vice-président(e) réservé statutairement à l’ex-Ligue des Pyrénées,
Une seule candidate est déclarée en séance : Béatrice Barrière.
Elle est élue, à mains levées, avec 16 voix « POUR ».
pour le poste de vice-président réservé statutairement à l’ex-Ligue du Languedoc-Roussillon,
Deux candidats se déclarent en séance : Jean-Paul Bonin et Jacques Clamouse
Jacques Clamouse est élu, à bulletin secret, avec 14 voix « POUR ».
Jean-Paul Bonin obtient 2 voix.
pour le poste de secrétaire adjoint,
Un seul candidat se déclare en séance : Hervé Aribaud.
Il est élu, à mains levées, avec 16 voix « POUR ».
pour le poste de trésorier adjoint,
Un seul candidat se déclare en séance : Patrick Fontcuberta.
Il est élu, à mains levées, avec 16 voix « POUR ».

En synthèse, le nouveau Bureau est ainsi constitué :
Président :
Vice-présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Philippe Deveaux
Béatrice Barrière
Jacques Clamouse
Jean-Jacques Cassou
Hervé Aribaud
Antoine Garcia
Patrick Fontcuberta

Par ailleurs, sont désignés à l’unanimité,
Responsable Régional Jeunes :
Adjoints au RRJ:
Déléguée Régionale « Santé-Sécurité » :
Responsable de la Commission VTT :

Serge Corbière
Alexis Bucher et Jean-Sébastien Fabien.
Ghislaine Charton
Alexis Bucher

Les responsables des commissions régaliennes « Tourisme » et « Formation » seront désignés ultérieurement, lors de la
prochaine réunion.

2 – Résolutions
Le nouveau président fait acter les trois résolutions suivantes :
-

Le statut du CoReg, dans sa version actuelle de régime transitoire, est adopté ;
Les 16 membres qui ont été élus constituent le comité directeur ;
Le président, le secrétaire et le trésorier reçoivent délégation pour procéder à la création statutaire du CoReg.

3 – Prochaine réunion
Compte tenu de l’heure tardive, et eu égard à la restitution à faire, la séance est levée à 16h30.
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le samedi 21 janvier 2017 (heure et lieu à préciser).

Fait à Balma, le 5 décembre 2016

Le secrétaire
Jean-Jacques Cassou
signé
Le président
Philippe Deveaux
signé

Destinataires :
(par ordre alphabétique)
Membres du Comité Directeur du CoReg Occitanie
Aribaud Hervé
Barrière Béatrice
Bucher Alexis
Bonin Jean-Paul
Carensac Daniel
Cassou Jean-Jacques
Cazaneuve Michel
Charton Ghislaine
Clamouse Jacques
Corbiere Serge
Deveaux Philippe
Fabien Jean-Sébastien
Fontcuberta Patrick
Garcia Antoine
Jolibert Jean-Pierre
Ourliac Joël

Copies :
Présidents de club
Archives Secrétariat

