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Yannick OLIVIER, suite à l’Assemblée Générale qui vient de se terminer et qui s’est bien déroulée, remercie 

les personnes qui ont œuvré pour l’organisation de celle-ci. Il souligne aussi la réussite de la nouvelle 

formule mise en place cette année pour la remise des récompenses. 

Yannick OLIVIER, sur cette dernière année de mandature qui sera riche en gros évènements, compte sur 

tous les Membres du Comité Directeur pour qu’ils s’investissent afin que ces évènements soient une pleine 

réussite. 

1. DELEGATION DE POUVOIRS DES COMMISSIONS 
 

 

 Les délégations de pouvoir des commissions sont maintenant faites systématiquement, le vote 

n’est donc plus nécessaire. 

2. CHARGE D’INSTRUCTION 
 

 Véronique IGIELSKI ne souhaitant pas continuer à assurer cette fonction, Yannick OLIVIER fait appel 

à candidature. 

Le ou les Chargés d’instruction ne doivent pas être membres de la Commission de Discipline. 

 Michael NOGUE et Christian RODET font acte de candidature, ils sont élus à l’unanimité des 

membres du Comité Directeur présents. Cette saison le Comité aura deux Chargés d’instruction. 

3. PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
 

Yannick OLIVIER propose de reconduire l’ensemble des Présidents, Présidentes des Commissions pour 

cette dernière année de mandature, et donc pour la saison 2015/2016. 



Saison 2015/2016  
 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres du Comité Directeur présents. 

Les Présidents de Commission devront, lors de la première réunion du Bureau de la saison, présenter la 

liste des membres composant les dites commissions. Ces listes devront être validées par le Bureau. 

4. COOPTATION DE SEBASTIEN LHERMITE 
 

Yannick OLIVIER propose aux membres du Comité Directeur la cooptation de Sébastien LHERMITE, et la 

reconduction dans sa fonction de Président de la Commission des Officiels pour la saison 2015/2016. 

La cooptation de Sébastien LHERMITE est acceptée à l’unanimité des membres du Comité Directeur 

présents. 

5. INFORMATION PRESIDENT 
 

Yannick OLIVIER regrette le manque de mobilisation des membres du Comité Directeur sur les Finales de la 

Coupe de Loire Atlantique. 

La séance est levée à 13H00      

 
 

Le Président                       Le Secrétaire Général 
Yannick OLIVIER                                                                               Patrick ERRIEN  


