COMPTE‐RENDU
DU COMITE DIRECTEUR DU 12 MARS 2011
Adopté par le Comité Directeur le 26 mars 2011

Membres consultés par courriel (12) : Jean‐Paul Ters, Michel Chariau, Marie‐France Charles, Michel Ediar,
Jean‐Paul Baudoin, Jean‐François Dechavanne, Vincent Frey, Pascal Larminach, Chantal Lenfant, Alain Matton,
Joël Poulain, Thierry Vermeersch
Membre de droit consulté par courriel pour avis (1) : Marie‐Violaine Palcau, DTN
Pour cette séance 12 voix sont représentées sur 12 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le
Comité directeur peut valablement délibérer.
Président de séance : Jean‐Paul Ters – Secrétaire de séance : Michel Chariau

OBJET : COUPE DU MONDE 2012
Le Comité directeur du 12 février 2011 avait constaté que le budget prévisionnel des épreuves de la coupe du
monde 2012 prévue en Ile‐de‐France n'était pas équilibré du fait de la défection d'un certain nombre de partenaires.
Aussi, afin de ne pas retarder davantage la décision de cette organisation à un an de sa réalisation, le Comité
directeur s'était donné un dernier délai expirant début mars, espérant encore obtenir le soutien d'un partenaire
majeur.
Constatant la carence de tout partenariat signé au 9 mars, le Président et le Secrétaire général décident de saisir le
Comité directeur pour lui proposer d'annuler définitivement cette manifestation.
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 aux membres du Comité directeur de se prononcer sur l'arrêt ou la poursuite de l'organisation
de cette manifestation, par courriel en date du 9 mars.
L'ensemble des votes est recueilli ce samedi 12 mars. A la majorité, 10 voix pour, une contre et une abstention, le
Comité directeur décide d'annuler l'organisation de la coupe du monde en 2012, du fait d'un manque de subvention
et de l'impossibilité d'équilibrer les comptes de cette manifestation.
Le Président préviendra l'IOF du retrait de la Fédération française dans les meilleurs délais, début avril.

Le Président
Jean‐Paul Ters

Le Secrétaire général
Michel Chariau
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