
COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 30 AVRIL 2019 

 

Présent : M. THOMMEREL, K. CHEKHEMANI, M. BOISNOIR, S. DELAHAY, R. HUBLET, 

N. PARESY, O. AHOUANWANOU, I. BOLOGO, R. GERARDIN, C. GODBILLOT, F. 

HERVIEU, V. LE BOUCHER, B. LEFEL, C. MARLIERE, C. MENDY, B. RANDRIHAMIHAJA, 

B. SESSA,  

 

Excusés : A. M’BAYE, A. BOUTRAIS 

 

Absents : F. DABLA, B. RIQUIER , J.BERQUE 

 

Consultants : Y. QUEDEVILLE, V. TURPIN 

 

Début de séance : 18h10 

 

Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 29 mars. 

 

- POINT ACCUEIL EMSAM 

 

EMSAM a exprimé officiellement son souhait de devenir section locale.  

Un rendez-vous est programmé le 10 mai avec Madame Catherine MALHIAC, le maire de 

Mont Saint Aignan (Catherine Flavigny).  Monsieur David LAMIRAY maire de Maromme sera 

également sollicité pour un rendez-vous. 

  

R. HUBLET peaufine les statuts et le règlement intérieur et explique qu’une réunion de 

présentation des statuts et du règlement intérieur sera organisée. 

Une assemblée générale extraordinaire devra être organisé afin de valider ces nouveaux 

statuts. Ils devront clarifier le positionnement des différentes sections locales, les relations 

entre elles et la représentativité de chaque section.  

  

Le dossier sera envoyé au 1er septembre à la FFA pour une application effective au 1er 

janvier 2020. 

 

Pour K. CHEKHEMANI le projet de club avance maintenant il faut répondre à la mise en 

place. 

 

Y. QUEDEVILLE pense qu’il faut évoquer ce regroupement avec la Métropole et la Région 

Normandie.  

 

- ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU 

 

Les membres du comité directeur ont réélu à la majorité : 

 

Président : M. THOMMEREL 

Vice président : K. CHEKHEMANI 

Vice président : M. BOISNOIR 

Secrétaire générale : S. DELAHAY 

Secrétaire adjoint : A. M’BAYE 



Trésorier : R. HUBLET 

Trésorier adjoint : N. PARESY 

 

 

R. GERARDIN évoque les difficultés rencontrées concernant les déplacements des 

benjamins pour les régionaux. Des parents souhaitent faire le déplacement en autonomie  

Problème  d’accompagnement des juges. 

 

O. AHOUANWANOU propose d’inviter les parents pour en discuter. 

 

R. HUBLET soumet l'idée de rédiger un courrier type aux parents afin d’informer dès 

l’inscription que nous proposons un calendrier de compétition spécifique au club. 

 

Les membres du comité directeur ont voté la proposition de R. HUBLET  : 

19 membres étaient présents : 

12 membres ont voté favorablement cette proposition. 

 

Fin de séance : 19h20 

 

Sandra DELAHAY 


