CR Réunion CoDir
Dimanche 18 mars 2018 – 15h30
Présents : Laurence DECHENAUD - Isabelle MACHEFER – Nathalie RUIZ - Estelle PHILIP – Magali
GUGGENBUHL - Nathan BARBIER - Antoine BEGUE - Christophe COME – Ludovic FARRUDJA - Francis
GAUME - Juan GUERRERO - Jean-Philippe HAEUSSLER - Adrian HELL - Thierry HUBERT - André KEMPF
- Eric LOUIS – Philippe LUDWIG - Guy MAURER – Thomas STUTZMANN -Laurence MICHEL - Etienne
BAUDU –Jean-Christophe BOIVIN - Jean-Pierre LATIMIER – Sylvie NEVEU
Absents excusés : Elsa OLIVIERI – Bruno PARMENTIER – Ludovic GEORGE – Didier STEMMELEN André BURGER - Norbert MIRBACH – Philippe POTIER - Pierre Emmanuel RAVET - Francis ROSSELL Daniel SOERENSEN – Fabrice FRADET
Absents non excusés : Alexandre LEMAIRE
La Présidente et l’ensemble de l’équipe du CRCK GE souhaitent la bienvenue aux nouveaux membres
du CoDir élus à l’Assemblée Générale : Magali GUGGENBUHL – Elsa OLIVIERI - Ludovic FARRUDJALudovic GEORGE - Bruno PARMENTIER – Didier STEMMELEN

I - Bilan de l'AG


Intervention des CTR un peu longue



AG 2018 : on reste sur un dimanche, au CREPS afin de visiter le lieu.
Aux environs de la mi-mars (on attend le calendrier des courses pour fixer une date).



Il est souhaitable de commencer à 9h30 (soit 1/2h plus tôt)

Il faut une solution pour avoir le quorum, malgré la distance. Les raisons évoquées pour le quorum non
atteint : la distance, le désintéressement des clubs, le discours orienté compétition dans lequel les
clubs de loisir pur se sentent oubliés. Il faut accorder un temps de parole aux commissions d’activités
pour présenter succinctement leurs actions lors de l’Assemblée Générale (un temps contraint)

II - Membres du CoDir
1. Démission du Secrétaire Général : Thomas Stutzmann quitte le poste et il est remplacé par
Nathalie Ruiz : approuvé à l’unanimité
2. Présidence du CoDir : Antoine Bègue : approuvé à l’unanimité
3. Vice-président Sport : ce doit être un référent sur le programme sport qui ait une vue
d'ensemble. L'idée serait qu'un membre du CR travaille avec les CTR sur le programme sport. Il
serait le lien entre les clubs, le CoDir et l'ETR.
Estelle Philip et Thierry Hubert se proposent : approuvé à l’unanimité
4. Référent pour les Comité Départementaux : Isabelle Machefer est désignée référente des
CDCK. Elle souhaite la présence de la Présidente en personne aux AG des CDCK.
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5. Groupe de travail Finances : Il serait souhaitable d'avoir au minimum 2 personnes :
Antoine Bègue et Francis Gaume se proposent : approuvé à l’unanimité
6. Dossier Sport Santé : Elsa Olivieri prend en charge le dossier.
7. ESIND : Didier Stemmelen en sera référent et assurera l’intérim de la Commission Slalom.
8. Commission Dragon-Boat : Bruno Parmentier s’engage dans cette Commission
9. Commission Handisport : Ludovic George s’engage dans cette Commission

III . Pour information
1. Site du Pôle Espoir : Adrian Hell travaille sur un site pour le Pôle Espoir du Grand Nancy
2. Colloque des Dirigeants de club : changement de période demandée, mais la fin et le début
d'année sont toujours très chargés en Assemblées Générales Il est donc préférable de rester
sur la fin de la saison.
En 2019 un Colloque des Clubs de Haut Niveau Interrégion sera organisé les 26 et 27 janvier.
Date du Colloque des Dirigeants de club : 17 et 18 novembre 2018
Deux journées décentralisées auront lieu en ex Champagne Ardennes et en ex Alsace.

Fin de séance : 17h15 – secrétaire de séance : Magali Guggenbuhl - Prochain CoDir : 23 juin 2018
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