COMPTE‐RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DU 25 JUIN 2012

Adopté par le Comité Directeur des 1er et 2 septembre 2012

Membres consultés par courriel (16) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Marie‐France Charles, Sandrine
Taisson, Jean‐Paul Baudoin, Jean‐François Dechavanne, Hélène Ediar, Dominique Etienne, Vincent Frey, Mathieu Gagnot,
Pascal Larminach, Chantal Lenfant, Alain Matton, Joël Poulain, Thierry Vermeersch.
Membre de droit consulté par courriel pour avis consultatif (1) : Marie‐Violaine Palcau, DTN
Pour cette séance 15 voix sont exprimées sur 16 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Comité
directeur peut valablement délibérer.
Président de séance : Jean‐Paul Ters et Secrétaire de séance : Michel Chariau
Ordre du jour : adoption du calendrier des compétitions 2013
Le calendrier des compétitions 2013 aurait dû être adopté lors du comité directeur de juin qui a été annulé, du fait d'un
nombre de membres excusés trop important.
Aussi a‐t’il été décidé de procéder à un vote par courriel afin de ne pas retarder la publication du calendrier des
compétitions 2013.
Comme l'y autorise le règlement intérieur :
" Art. 35.4 ‐ En cas d’urgence ou lorsque la question ne nécessite pas de réunion, le Président peut, par correspondance,
demander l’avis des membres du Comité directeur ou du Bureau directeur. ",
Le Président demande donc aux membres du Comité directeur d'adopter par courriel le calendrier des compétitions, sur
proposition de la Commission calendrier, et des différentes commissions concernées, validé par le Bureau directeur du
06 juin 2012. Le projet de calendrier a été adressé à tous les membres par message du 21 juin 2012.
Les échanges par courriels ont porté sur :
‐ le fait qu’il aurait été préférable de réunir physiquement le CD, ce qui était réellement impossible compte tenu du fait
que le quorum n’était pas atteint,
‐ la décision de ne pas porter sur le calendrier des compétitions du Groupe National soumis au vote, les compétitions
« interzones » CO à VTT, considérées, à ce niveau, comme des courses régionales. Elles seront cependant notifiées aux
Ligues en même temps que le calendrier.
‐ O'Défi. La commission « jeunes » peut rechercher, comme demandé, une autre candidature, la date proposée, 22‐23
juin ne semblant pas lui convenir. Initialement prévu les 8‐9 juin et repoussé par l'organisateur au 22‐23 juin (Creps de
Boulouris) du fait de la proximité avec la Nat SE (2 juin) pédestre en AZ (inscrite comme WRE). Le report de cette
nationale ne peut être envisagé au delà de mi‐juin, les massifs étant fermés du fait du plan alarme "feu de forêt"
déclenché mi‐juin.
Le résultat du vote est donc le suivant (nombre de voix : 16) :
Ont voté pour (13) : JP.Ters, M.Gagnot, M.Ediar, S.Taisson, H.Ediar, M.Chariau, V.Frey, J.Poulain, JF.Dechavanne,
MF.Charles, JP.Baudoin, A.Matton, C.Lenfant
Abstention (1) : P.Larminach
Contre (1) : D.Etienne
Non exprimé (1) : T.Vermeersch
Le calendrier des compétitions du Groupe National 2013 est adopté.
Il sera mis en ligne sur le site internet dès la diffusion du présent CR.

Le Président
Jean‐Paul TERS

Le Secrétaire de séance
Michel CHARIAU
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