COMITE VAL D’ADOUR

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE 2019
Le 15 juin 2019 à PAU, les membres du comité se sont réunis en Assemblée
Générale.
L’Assemblée Générale est présentée par Mr BETNA Président, assisté de Mr MATHET
secrétaire, Amandine COUPADE CCR , J paul SERRESSEQUE, trésorier.
Rapport moral du Président.
Mr. BETNA :
- Remercie les présents et rend hommage à Patrick ROMEO trop tôt disparu . Il
souligne la bonne santé de notre petit comité tout en faisant le bilan de vingt ans de
vie en citant les principaux créateurs dont certains sont présents dans la salle ,le
président actuel de la fédération et les disparus notables.

- Félicite nos représentants du comité à l’occasion des championnats de France pour
les brillants résultats.
- Insiste sur les problèmes de l’ alcool lors des compétitions.
- Fait appel a des candidatures pour l’arbitrage.
- Remercie Amandine pour son investissement dans son rôle CCR .
Demande aux joueurs de participer au tournoi de Capvern début juillet organisé par
le club de Tarbes et le comité .

Rapport Financier
Mr J,P, SERRESSEQUE
Compte rendu détaillé et précis de la part de Jean Paul faisant apparaître un solde

positif
Bravo pour son travail sérieux et efficace.

Rapport CCR.
Présenté par Amandine Coupade
Compte rendu d’activités des compétitions , Félicite également les participants aux
championnats de France tout en soulignant l’absence de quadrette D3 pour la
qualification comité.
Présentation du calendrier pour la saison 2019 /20.
Félicitations à elle pour son investissement.

Renouvellement tiers sortant.
Le Président reprend la parole pour un appel à candidatures et réélection du tiers
sortant.
Les sortants se représentent et candidature de J,Luc COMMERES
Tous sont élus à l’unanimité
André PEYRIN est élu en tant que Président d’Honneur

DIVERS
L’assemblée missionne Bernard BETNA qui sera présent a l’AG de la fédération de
soulever divers sujets.
Fait à PAU le 15 Juin 2019

Le Président

Réunion du Conseil d’Administration

Le secrétaire : J.MATHET
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