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COMPTE-RENDU 
DE LA REUNION PAR AUDIOCONFERENCE 

 DU BUREAU DIRECTEUR  
DU 10 SEPTEMBRE  2020 

 FFCO - 15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (4) 
Michel EDIAR (Président) 
Mathieu LEMERCIER (Trésorier), 
Sandrine TAISSON (Trésorière adjointe) 
Thierry VERMEERSCH 
 

Membres excusés et pouvoir (2) 
Jean-Philippe STEFANINI (Secrétaire Général) pouvoir à Thierry VERMEERSCH 
Valérie BERGER-CAPBERN pouvoir à Mathieu LEMERCIER (Trésorier) 
 

Membre excusé (1) 
Marie-Claudine PERRIN (Secrétaire générale-adjointe),  
 

Membre de droit 
Marie-Violaine PALCAU (DTN) 

 
Président de séance : Michel EDIAR - Secrétaire de séance : Michel EDIAR 

 
Le Président ouvre la séance à 18h30 et propose de traiter les différents points de l’ordre du jour : 
 
1. Délocalisation de l’assemblée générale en zone verte 

Au vu de la tendance sanitaire des derniers jours en Ile-de-France et l’augmentation significative du nombre de 
départements classés en zone rouge, une consultation a été lancée auprès des ligues afin de voir s’il y avait des 
possibilités logistiques en vue de délocaliser l’assemblée générale fédérale du 21 novembre prochain en zone verte. 

Le lieu de l’assemblée générale devant être communiqué 70 jours avant, il a été convenu de recevoir les propositions 
jusqu’au 10 septembre afin de prendre une décision le 10 septembre en soirée. 

Deux propositions ont été soumises : 

- une proposition émise par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, 

- une proposition émise par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le Président remercie les deux ligues pour leur contribution et le travail effectué en urgence afin de trouver des 
alternatives au site Parisien. 

Après analyse de ces deux dossiers, le Bureau a retenu la proposition de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes avec le site de 
Valence (26), qui propose des conditions logistiques adaptées. 

L’assemblée générale se tiendra dans les locaux du conseil départemental de la Drôme à 14h et la conférence des 
Présidents de ligues se tiendra dans les locaux de la maison des sports. 

 
Fin de réunion à 19h15 
 

 Le Président     Le Secrétaire Général 
 Michel EDIAR     Jean-Philippe STEFANINI 


