
 

PROCES VERBAL DE REUNION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 
3 MARS 2016 A 19H00 AU COMITE 

 
 
Présents :  

Mmes : BURIDON Maud, CLOUPEAU Patricia, LAMARQUE Christine, MARIE Brigitte. 

MM. : COURCELLE Daniel, CREHEN Michel, LLORCA Jean-François. 

Excusés : 

Mmes : ANTOINE Anne-Marie, CLAUDIN Elodie. 

MM. : BONET Patrice, BURROU William, DE BRITO Jean-Claude, DUSSOUY Christian, VALERO Antoine. 

 
 Commission sportive (BURIDON Maud) 

- le tirage de la coupe est effectué (la coupe du plus haut niveau sera jouée le vendredi soir 

pour les équipes engagées dans deux coupes). 

- la réponse à M. Triffaux Romain (BFC), concernant le mail suite à pénalité, a-t-elle été faite ? 

- le VAB a déclaré forfait général avec l’équipe des U15 filles. Le problème de l’absence de ce 

club, notamment lors des réunions, et le fait que les mails reçus au Comité ne soient pas 

signés, est soulevé. 

- la CDO devait organiser une soirée formation e-marque à Buzet, mais cette dernière a été 

annulée.  

 Commission jeunes (MARIE Brigitte) 

- le tournoi inter-centres de loisirs de Moncrabeau a eu lieu le 23 février. Les prochains auront 

lieu à Casseneuil pour le secteur villeneuvois et à Foulayronnes pour le secteur agenais. 

- carnaval : samedi 19 mars à Lévignac (secteur marmandais), Port Ste Marie (secteur 

néracais), Temple sur Lot (secteur villeneuvois), et Foulayronnes (secteur agenais). 

 CAS (CLOUPEAU Patricia) 

Plusieurs dossiers seront traités prochainement. 

 Commission discipline (COURCELLE Daniel) 

Prochaine réunion le 14 mars 2016 : trois dossiers seront traités. 



 CDO 

Prochaine réunion le 24 mars 2016.  

Un dossier est en préparation afin d’informer les clubs sur l’utilisation et les problèmes que l’on peut 

rencontrer sur l’e-marque.  

 Point financier 

Les différents dossiers de demandes de subventions sont en préparation : aide à l’emploi, TIC. 

Réunion du CNDS le 7 mars. 

 Questions diverses 

Compte-rendu de la réunion de secteur du néracais.  

 

Fin de la réunion  à 20h 30. 

 
Validé en bureau le : 13 avril 2016 
 
 
 
 
La Vice-Présidente,        La Secrétaire Générale, 
Brigitte MARIE        Christine LAMARQUE  

   


