Comité Départemental
du Pas de Calais

CHAR A VOILE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMLEE GENERALE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE CHAR A VOILE DU PAS DE CALAIS
Boulogne sur mer le 22 Avril 2016

Présents :
Devigne Nathalie, Tiberghien Marc, Maekelberghe Alain, Wasselin Daniel, Ribery Grégory,
Queval Hubert, Robert Hairion, Victor Herbe, Michel Aubry, Christophe Lenglart, Doignies
Mathias,
Représenté avec pouvoir :
Despatures François, CDOS.
Excusé :
Alain Magnin, Delepierre Albert, Gregory Lottin, Estelle Boisdron
Ouverture de l’Assemblée à 19h15
Le président remercie Nathalie qui reçoit l’AG du CD 62 au sein de son club.
Le président remercie l’ensemble des présidents de clubs présents ainsi que les autres
participants à cette assemblée.
Nous regrettons que le club de Berck n’ait pas pus se faire représenter à L’AG du CD62.
Le président remercie Robert Hairion pour ces actions auprès des différentes institutions
qui interférent dans la pratique du char à voile dans notre département.
Le président nous transmet les excuses des membres absents.
Présentation de l’ordre du jour par le Président. « Voir fichier joint »
1 - Mot du président
Le président nous réaffirme sa volonté de quitter la présidence pour la prochaine
mandature Olympique, Robert et Victor vont aussi quitter leurs fonctions.
Il est demandé aux clubs de penser au renouvellement du bureau et de pouvoir associer
dés septembre les acteurs pressentis à s’associer aux dossiers financement du CNDS et
gestion du site CHARAVOILE62.
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2 - Bilan moral « voir fichier joint »
Le championnat départemental aura lieu le 26 juin 2016 à Hardelot.
Nous rappelons aux pilotes « PROMO JUNIOR EN PARTCULIER » qui bénéficient d’un char
du plan de développement que leur présence est indispensable à cette compétition.
Nous comptons sur les clubs pour relayer notre recommandation.
Vote pour à l’unanimité
3 - Bilan sportif « voir fichier joint »
4 - Bilan financier « voir fichier joint »
Vote pour à l’unanimité
5 - Prévisionnel du comité « voir fichier joint »

6 - Questions diverses
Robert nous informe que la soirée du bénévolat organisée par le DOS aura lieu cette année
le 9 décembre 2016 à Calais.
Il est demandé aux clubs et au CD62 de penser aux nominés pour cette distinction
Fin de l’assemblée à 20h00
Le secrétaire du comité.
Alain Maekelberghe
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