Compte-rendu du Comité Directeur du 2.12.2020.

CD réalisé en vision conférence.
Présents :
LEMOZY Bernard, LEMOZY Morgane, BEZOMBES Patrick, LEMOZY Martine, DUVERNEUIL Dominique,
CAPAYROU Dimitri, FARGUES Philippe, HOSPITALIER Patrick, CHOULOT Stéphane, SARRET Angélique.
Ordre du jour :
-

Présentation du fonctionnement de Moissac judo et des commissions existantes
Election du Bureau.

Présentation du fonctionnement de Moissac judo et des commissions existantes :
Présentation d’un document récapitulatif afin d’informer, notamment les nouveaux élus au CD, des
travaux et missions des membres élus, puis positionnement sur ces commissions (sachant que
certaines d’entre elles sont transversales.)

Rappel général du fonctionnement associatif :
Dans toutes les associations c’est l’AG qui est
souveraine et mandate suite à l’élection de ce
dernier, le comité directeur afin de mettre en
place les orientations retenues.
Le Comité directeur élit le bureau à qui il
délègue un certain nombre de pouvoirs relatifs
à la gestion de l’association et l’aider à régler
les affaires courantes.
Le Comité Directeur met en place des
commissions de travail pour instruire des
questions relatives à l’activité concernée dont
ils ont la charge, à élaborer des propositions.
Les décisions appartiennent au CD.

Présentation des commissions : celles-ci ne sont pas figées et pourront évoluer suite à un premier
bilan de fonctionnement. En principe les commissions sont animées par un membre du CD aidé
autant que de besoin par tout licencié (ou parent de licencié) volontaire.

Positionnement actuel : ces commissions n’étant pas cloisonnées, certains dossiers mériteront de
travailler ensemble. Rappel : tout projet engageant des financements devra travailler dès le début
avec la commission des finances.

MORGANE LEMOZY

DUVERNEUIL D

(facebook/ site)

BEZOMBES Patrick

FARGUES Philippe

CAPAYROU Dimitri

LEMOZY Bernard

CHOULOT Stéphane

+ autres volontaires

LABOULFIE Alain

CHOULOT Stéphane

DUVERNEUIL D.

SARRET Angélique

Presse

HOSPITALIER Patrick:

Autres médias

Festivités

+ autres volontaires

+ autres volontaires

+ autres volontaires

LEMOZY Bernard
+ autres volontaires

Liste des membres élus au Comité Directeur lors de l’AG Numérique du 26/11/2020 :
-

LEMOZY Bernard

-

LEMOZY Morgane

-

BEZOMBES Patrick

-

LEMOZY Martine

-

DUVERNEUIL Dominique

-

CAPEYROU Dimitri

-

FARGUES Philippe

-

HOSPITALIER Patrick

- CHOULOT Stéphane ou SARRET Angélique
En raison des 10 candidats en lice et des deux à égalité de voix la décision prise en accord avec les
concernés est la suivante : CHOULOT Stéphane est élu. SARRET Angélique travaillera avec le CD
principalement sur la commission vie associative/ festivités.

-

ELECTION DU BUREAU

Comme suite au positionnement des élus du CD sur les commissions et une présentation des
appétences de chacun, le bureau a été élu comme suit :

PRESIDENTE : Dominique Duverneuil
VICE- PRESIDENTE : Martine Lemozy
VICE- PRESIDENT : Dimitri Capayrou
SECRETAIRE GENERAL : Patrick Bezombes
SECRETAIRE ADJOINT(E) : Stéphane Choulot
TRESORIER : Philippe Fargues
TRESORIER ADJOINT : Bernard Lemozy
Un grand merci à tous pour leur implication dans la vie du club et particulièrement à Martine
LEMOZY pour les 8 ans passés à la présidence où comme vient de l’écrire M. Delon du Comité
Départemental : « Bravo pour ces 8 années à la tête de Moissac Judo, le club reste toujours une
association modèle dans le département de par la qualité des enseignants mais aussi le dynamisme
de ses bénévoles ».

Les changements administratifs sont à faire (préfecture, extranet…), la communication avec les
adhérents à envoyer, ainsi que l’organisation et les infos sur la mise en place de la reprise des cours à
partir du 15 décembre….

