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COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR 
du 25 Novembre 2013 

 
 
Etaient présents :      Etaient excusés : 
 
ASTIER Bernard      BASSET Daniel 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain     Etaient absents :  
GIRY Marcel        
LASCOUX Sébastien     ALLEGRE Sébastien 
MORANGE Franck      ANDRIEUX Nicolas 
PEDRETTI Maurice      PILLES Jean-Claude 
PEYRAZEIX Nathalie 
 
Etait invité : LEBRETON René, Président honoraire 
 
Début de la séance 19H15 
 
Maurice PEDRETTI, Président par intérim, ouvre la séance. 
 
Avant d'aborder les points à l'ordre du jour il lit la lettre que Jean-Charles Alexis à 
"punaisé" sur la porte du local à l'attention des membres du Comité Directeur.   
 
Nathalie PEYRAZEIX présente sa démission du Comité Directeur. 
 
Franck MORANGE présente également sa démission du Comité Directeur, pour la 
remettre aux voix de la prochaine assemblée générale, et il précise qu'il restera au 
Club et assurera l'encadrement des étudiants.  
 
Suite à l'AG Extraordinaire du 18 Novembre 2013, Maurice PEDRETTI demande aux 
autres membres présents leur position quant à la demande de démission collective.  
 
MM Bernard ASTIER, Jean-Marie COURTINET, Alain DUMAIGNAUD, Marcel GIRY, 
Sébastien LASCOUX et Maurice PEDRETTI estiment avoir été élus 
démocratiquement, se sont investis depuis début 2013 et entendent poursuivre leur 
mandat jusqu'à son terme.  
 
Par ailleurs, Daniel BASSET, excusé, a fait savoir qu'il en est de même pour lui.  
 
Nota hors réunion : Sébastien ALLEGRE, Jean-Claude PILLES et Nicolas 
ANDRIEUX ont fait savoir le lendemain à la séance de piscine du Mardi 26/11 qu'ils 
souhaitent également démissionner du Comité Directeur tout en reprenant leur 
licence au CSL et en maintenant  leur fonction d''encadrement.  
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Les points à l'ordre du jour sont ensuite abordés.  
 
I. Convention avec l'Université 

 
La convention actuelle avec le Service des Sports de l'Université couvre la saison 
2013-2014. 
 
Franck MORANGE informe le Comité Directeur que pour l'année universitaire 2014-
2015 la convention sera renégociée.  
 
 
II. Préparation de l'Assemblée Générale du 14 Janvier 2014 
 
Maurice PEDRETTI informe les membres du Comité Directeur que l'Assemblée 
Générale aura lieu le 14 Janvier 2014 à la Maison des Sports de Beaublanc à 20h.  
 
L'ordre du jour :  

- Rapport moral du Président 
- Bilan financier 2013 
- Budget prévisionnel 2014 
- Actions et projets pour 2014  
- Mise en place d'une commission pour la rédaction de nouveaux statuts  
- Questions diverses  
- Elections au Comité Directeur en remplacement des membres 

démissionnaires. 
 
 
En ce qui concerne les élections au Comité Directeur,  un mail va être envoyé aux 
adhérents avec la procédure pour faire acte de candidature et pour participer au 
vote.  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H15.  


