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 Compte-rendu du Conseil d’administration du 13/08/2021 

 
Présents : Jean-Patrice Caro, Yvon Daniel, Rachel Doucet, Marie-Monique Guyomard, Annie Hughes, Muriel 
Kadouch, Brigitte Lacarelle, Alain Marion, Jean-Claude Maucolin, Dominique Regnault, Philippe Simon, 
Alain Tercinier, 
 
1/ Secrétaire de séance : Alain TERCINIER, 
 
2/ Compte-rendu du dernier CA : approuvé. 
 
3/ Compte-rendu de l’assemblée générale : approuvé 
 
4/ La situation du CA : 
 
Lors de l’AG du 6 août le CA a été profondément renouvelé. Dominique REGNAULT confirme son désir de 
passer la main, Sa présence au CA lui permettra d’aider et contribuer à la mise en place d’une nouvelle équipe. 
 
5/ Durée des mandats des administrateurs : 
 
La durée normale des mandats est de 4 ans sur la base des nouveaux statuts 
Pour se conformer aux statuts de l’association ceux de Dominique REGNAULT et d’Yvon DANIEL seront 
réduits à 3 ans. Celui d’Annie HUGUES se terminera en 2024. 
 
Fin de mandats des 12 administrateurs du CA : 
2022   2023  2024  2025 
Marie Monique Dominique Rachel  Muriel 
Jean-Patrice  Philippe Brigitte Alain M 
Yvon   Jean-Claude Annie  Alain T  
       
6/ Élection du président et vice –président : 
 

 Philippe SIMON, seul candidat au poste de président est élu avec 9 voix pour et 3 abstentions, 
Dominique R, Marie-Monique G, Jean-Patrice C. 

 
 Deux postulants au poste de VP : Dominique REGNAULT et Jean-Claude MAUCOLIN. Dominique 

REGNAULT est élu avec 9 voix pour, 2 abstentions Dominique R et Jean-Claude M et une voix pour 
JC MAUCOLIN de Philippe SIMON.  
Le VP aura, en particulier, comme responsabilité les relations avec la mairie, mission souhaitée par le 
Président. 

 
Élection du bureau 
Chaque membre du bureau sera accompagné par un « binôme » avec comme objectif de répartir les tâches et 
assurer une continuité si besoin 
 

 Secrétaire : Alain MARION, adjoint Alain TERCINIER 
 Trésorier : Muriel KADOUCH, adjointe Marie-Monique GUYOMARD 
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 Organisation des tournois : Jean-Claude MAUCOLIN, adjoint Yvon DANIEL 
 
Autres missions spécifiques 
 
Pour l’ensemble de ces missions spécifiques d’autres membres du club pourront s’associer pour compléter ces 
équipes 
 

 Relation Mairie : Dominique REGNAULT adjoint Alain MARION 
 Gestion du Matériel et Équipements : Muriel KADOUCH adjointe Brigitte LACARELLE 
 Formation : Jean –Patrice CARO, adjoint Alain TERCINIER 
 Compétitions : Rachel DOUCET, adjointe Marie-Monique GUYOMARD 
 Festivités : Rachel DOUCET, adjointe Annie HUGUES 
 Recherche de partenaires : Rachel DOUCET 
 Accompagnement Débutants : Alain TERCINIER 
 Relation Presse : Alain MARION adjointe Annie HUGUES 
 Sponsoring : Philippe SIMON 
 Relevé régulier Boîte aux lettres Alain MARION 

 
3 missions sont à pourvoir mais après avoir fait l’objet d’un complément d’informations et /ou de 
réflexion : 

 
 Bibliothèque après avoir fait un point avec Christine PINCET et Josette MAUCOLIN 
 Animateur : après s’être rapproché du comité et avoir pris connaissance des pratiques dans d’autres 

clubs 
 Recherche de sponsors selon des modalités d’organisation à définir 

 
7/ Points divers : 
 
Protocole sanitaire :  
 

 En tant que Président du CA, Philippe SIMON rappelle que tous les membres du CA doivent se sentir 
concernés et responsables de la bonne application de ces protocoles et gestes barrières 

 
 Contrôle des Passes sanitaires : l’enregistrement des Passes par le club s’effectue sur la base du logiciel 

VERIF’PASS. Cette application est en conformité avec la loi de protection sur les données 
personnelles. Elle enregistre uniquement le nom du titulaire du Passe et la conformité de sa situation 
par rapport aux obligations sanitaires. 

 
 Le Club envisage de s’équiper d’un téléphone spécifique, pour éviter que ces données ne soient sur le 

téléphone personnel d’un membre du club. 
 
La séance est close. La prochaine réunion du CA se tiendra au club à 14 h le mardi 17/08 avec comme points 
essentiels :  
 

- Le forum des associations prévu le 4 septembre 
- La nature et le planning des tournois : régularité, simultanés, … 

 
 
 

Le président      Le secrétaire de séance  
 
Philippe SIMON     Alain TERCINIER 


