
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU COMITE DE L'ORNE DU 30 NOVEMBRE 2012

Membres présents : Camille BOURGAULT, Jacqueline BOURGAULT,  Alain LEONARD,   David DAUPHIN, Roger

ADAM, Xavier SIMOËN, Martine PELLETIER, Alain LEMAITRE, Marie KERVAZO, David MALHERBE.

Membres excusés : Marc BOSCH, Laurent MAIGNAN, Vincent DERNIS, Guillaume HERENT,  Stany SIMON,

Katell PAUVERT, Maryse COLLIN,Delphine PELLUET, Philippe MAILLARD, Eric CHAUVEL, Franck DUPONT.

Ordre du jour : 

– Approbation du CA du 7 septembre 2012

– Compte Rendu du stage de la Toussaint

– Rapport du début de saison 

– Assemblée Générale 

– Questions diverses 

La séance débute à 19h00.

En introduction, Camille BOURGAULT remercie les gens présents pour leur participation à cette réunion.

Nous passons à l’ordre du jour.

APPROBATION DU CA DU 7 SEPTEMBRE 2012 : 

il est approuvé à l'unanimité. 

RAPPORT DU DEBUT DE SAISON :

Notre président a participé à diverses manifestations et réunions :

– Du Conseil Général avec la remise des récompenses pour la participation du championnat du

monde des Maîtres de Pascaline Catherine Mezeray

– L'assemblée Générale de Flers.
– Le jubilé de Philippe Briout 
– Assemblée Générale de l'Aigle
– Réunion avec le préfet sur les emplois dans les associations 
– Réunion sur les handicapés dans le sport (CDSA).

LES COMPETITIONS DE DEBUT DE SAISON :

Les Interclubs Toutes Catégories à Mortagne le 11 novembre 2012, l'équipe garçons d' Argentan se
classe au niveau régional puisqu'ils se classent 13ème.Le président du club de Mortagne remercie
les officiels du club d'Alençon de leur participation.
Aux Interclubs à Rouen, l'équipe filles de Flers se classe 7ème et reste classée en N2, les garçons
descendent en départemental se classant à la 17ème place.
La première compétition des promotions du 18 novembre a été trop longue dû à  des problèmes
d'informatique et d'organisation pour que cela ne se reproduise pas, il a été décidé :
Chaque club devra préparer ces engagements sur extranat pocket et sur un fichier excel et envoyer
les fichiers à Jacqueline Bourgault et au club organisateur 8 jours avant la compétition (prévoir les
engagements avant les vacances scolaires).



Le club organisateur importera les fichiers dans extranat pocket de tous les clubs et éditera les
fiches de courses en les classant selon le programme établi.
Pour les compétitions des promotions changement de lieu : 17 mars 2013 c'est à l'Aigle et le 17
février 2013 c'est à Mortagne.
Les championnats de l'Orne du 24 et 25 novembre ont été très intéressants et d'un bon niveau
puisqu'il y a des qualifications pour les championnats de Normandie et le challenge normand hiver.

STAGE DE LA TOUSSAINT : 

Tout c'est bien passé : les entrainements, l'hébergement et les repas.
Il y a un point que le président éclaircira  avec les accompagnateurs sur le fait qu'il n'était pas prévu
d'aller à la fête foraine de Rouen.

ASSEMBLEE GENERALE :

Elle aura lieu le 12 janvier 2013 à Mortagne  à la salle des fêtes place du Général de Gaulle à 15

heures.

C'est une assemblée élective. La fiche de candidature sera sur le site à partir de samedi 1er décembre 2012.

Elle devra parvenir avant le 21 décembre 2012 en recommandé avec accusé de réception au Comité de

l'Orne 7 cité Bellevue 61400 Mortagne au Perche.

QUESTIONS DIVERSES

Le meeting des maitres du club d'Argentan aura lieu le 3 février au lieu du 10 février car il y a déjà un

meeting des maitres organisé par le club de Caen à Hérouville ce jour là.

Les diplômes ENF 2 et 3 : nous cherchons plusieurs dates pour les réaliser. Franck DUPONT à passer le

diplôme de formateur pour le département de l'Orne.

La séance est close à 21 h 30.

La secrétaire de séance : Marie KERVAZO


