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Montigny le Bretonneux, le 6 octobre 2018

COMITE DIRECTEUR DU 6 OCTOBRE 2018 : RELEVE D'INFORMATIONS
•
•

•

•
•

•

•

Il a été acté la démission du Comité directeur de Franck STUMPF en date du 30 septembre,
pour raisons personnelles. José GOUERE assurera la présidence de la commission cyclo-cross
jusqu'à la fin de la saison.
Afin de palier au départ à la retraite de Jean-Paul RIBOULET, comptable de l'association, en
décembre prochain, un nouveau salarié a été embauché depuis le 1er octobre, en la personne
de Bruno VEILLE. Démissionnaire du poste de président du Comité départemental des
Yvelines, celui-ci a été remplacé par Frédéric BRAIL.
L'Assemblée générale du Comité régional aura lieu le samedi 19 janvier 2019 à Coulommiers
(77) au matin. Jean-François MAILLET a proposé la tenue d'ateliers l'après-midi, afin de
développer les échanges avec les dirigeants de clubs. Les thèmes abordés seront choisis
début novembre sur proposition des commissions régionales.
Le Président et le Trésorier général ont fait le point sur les procédures judiciaires en cours.
Jean-Claude BERNERON a présenté la situation financière du Comité régional. Si l'association
possède à ce jour une trésorerie conséquente, les remboursements dus à la FFC, relatifs aux
licences et aux affiliations, le sont davantage. Une convention doit être prochainement
négociée avec la Fédération pour l'échelonnement de cette dette.
Le Président se réjouit du travail réalisé par le nouveau Conseiller Technique Sportif, Samuel
ROUYER, depuis son arrivée le 1er septembre. L'Équipe Technique Régionale a notamment
tenu sa première réunion cette semaine, à laquelle ont assisté quatorze personnes.
Une offre d'emploi concernant le Pôle espoirs sera prochainement diffusée sur le site
internet, afin d'assister Stéphane IZORE.
Jean-François MAILLET
Le Président

