
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 17/07/2021 

 

Presents 

CHRETIEN Jean-Claude , DUOT Richard, LENOIR Max, POMMIER 

Andrée, POMMIER Lionel, MARCHAND Dominique, MARCHAND 

Sébastien, DUCHENE Pascal, GRUMIER Claudie, GRUMIER Gérard, 

LEON Louis, LEFEVRE Pascal, BRODUSCH Daniel, GERARD Daniel, 

MACON Christiane, GAGLIARDI Murielle, GAGLIARDI Christian, 

EGROT Jocelyne, CHOUZENOUX Didier, PRATX Alain, BROCARD 

Gilles, BARBIER David, FRILEUX Yvette, CHARVOT Gerard, CHOISY 

Robert, ROBERT Anne-Marie, HUGON Christian 

 

La présidente ouvre la séance a 15h10 

Le rapport moral est court, aucune manifestation ayant eu lieu cette 

année. 

Le président CCR intervient. Il précise que la saison doit redémarrer 

rapidement, un championnat interclub devant avoir lieu a vichy les 

9 et 10 octobre. La date du qualificatif est fixée au 4 septembre. 



Deux clubs sont en concurrence pour l’organiser, après un vote des 

joueurs présent il se déroulera salle wibault a Château-Porcien. 

De même un championnat senior aura lieu du 29 octobre au 1 

novembre a vichy. Le qualificatif se déroulera a Nanteuil la Foret le 

7 octobre. 

Il est ensuite fait un point sur les membres du bureau. Vu l’absence 

d’assemblée générale en 2020 six membres sont sortants David 

BARBIER, Didier CHOUZENOUX, Pascal DUCHENE, Gérard 

GRUMIER, Jean-Claude CHRETIEN et Max LENOIR. 

Didier CHOUZENOUX et Gérard GRUMIER annoncent qu’ils se 

retirent du bureau ainsi que Claudie GRUMIER. 

Il y a sept candidats pour sept places , Sont donc élus David 

BARBIER, Pascal DUCHENE,  Jean-Claude CHRETIEN, Max 

LENOIR, Richard DUOT, Sébastien MARCHAND et Anne-Marie 

ROBERT.  

Le bilan financier est présenté par Gerard GRUMIER. 

 

REUNION DU BUREAU DU 17/07/2021 

Presents 

CHRETIEN Jean-Claude , DUOT Richard, LENOIR Max, MARCHAND 

Dominique, MARCHAND Sébastien, DUCHENE Pascal, BROCARD 

Gilles, BARBIER David, ROBERT Anne-Marie. 

Est élu président   BROCARD Gilles 

Est élu vice-président  DUOT Richard 

Est élu ccr et secrétaire  DUCHENE Pascal   

Est élu ccr adjoint et secretaire adjoint MARCHAND Sebastien 

Est élue trésoriere    ROBERT Anne-marie  

Est élu trésorier adjoint   LENOIR Max 



Sont élus a la chambre de discipline : MARCHAND Sébastien 

président, BARBIER David et CHRETIEN Jean-Claude membres 

titulaires, MARCHAND Dominique est DUOT Richard membres 

suppléants. 

Le bureau autorise le transfert du siège social du 375 rue du bré 
51480 NANTEUIL LA FORET a la mairie de THENNELIERES 7 rue du 
14 juillet 10410 THENNELIEREES. 

Le bureau autorise la trésorière à ouvrir un compte dans la banque 
de son choix, compte qui fonctionnera sous la signature du 
président ou de la trésorière. 

Le trésorier a présenté les relevés du compte . La trésorière 
reprend les comptes pour le montant inscrit sur le dernier relevé. 

Une discussion S’engage sur le fonctionnement du bureau. Gilles 

désirerait que soit créer une liste de discussion entre les membres 

du bureau et les présidents de club . 

Pour la saison 2021-2022 la part comité de la licence sera offerte 

aux joueurs ayant pris leur licence en 2020-2021. 

Pour compenser le non défraiement des joueurs en 2020, il est 

décidé que tous joueurs ayant participé a un qualificatif d’un 

championnat annulé ne payera qu’une inscription de 10 euros au 

même championnat cette saison. 

 

 

 

 


