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Procès-Verbal de la réunion du Comité Directeur par voie électronique 
Adopté par le comité directeur du 4 novembre 2020 

   
Le 3 juin 2020 lors de sa réunion, le bureau directeur a statué que : 

« La maison départementale des sports étant toujours fermée et vu la situation actuelle, le 

bureau a décidé que le CR de la réunion servira de support à une réunion électronique. 

Les membres du CD seront consultés et les sujets le nécessitant seront soumis à leur vote » 

 

Le 7 juin 202 le secrétaire a diffusé par voie électronique le texte suivant 
« Le bureau directeur s'est réuni le 3 juin, son CR figure en pièces jointes. 
Je vous propose tout d'abord de le lire puis de répondre par POUR, CONTRE ou ABSTENTION, 

aux questions ci dessous correspondant à la numérotation du CR : 
(merci de faire répondre à tous, même en cas de questions éventuelles) 
-3 Stage jeune de rentrée 

-4 Stage animateur au Tholy 
-5 Organisation 2021 
Pour le point 6 Projet associatif, je vous joint le projet actuel et l'aide à l'élaboration d'un projet 

afin d'y réfléchir et que lors de notre prochaine réunion nous l'adaptions si nécessaire. » 

 

Membres ayant répondu entre le 7 et le 10 juin : Christian Bottemer, Hubert Brellmann, 

Yves Caru, Renaud Philippe, Pierre Schwartz, Christophe Villar, Christiane Vogt, Claude 

Vogt  
 
 
Plus du tiers des membres (8/8) ayant répondus et représentant plus de la moitié des voix 

(8/8), cette consultation peut être considérée valable. 

 

Les résultats du vote à distance sont les suivants : 

3 – Stage jeunes de rentrée : 

La brève première partie de saison avec l’annulation du stage jeunes 67/68, nous a donné 

l’idée d’organiser un stage jeunes de reprise. Son financement a fait l’objet d’une demande 

de subvention dans le cadre du PSF. 

-Déroulement : week end du 4/6 septembre au Lac Blanc et Kaysersberg 

-Programme : samedi AM exercices divers au Lac Blanc, soir exercice style « conexpress » 

ou théoriques, dimanche matin participation à la MD à Kaysersberg 

-Frais de stage et séjour : pris en compte par le CDCO 

-Encadrement : animateurs des clubs et si possible les jeunes diplômés animateurs 

Adopté à l’unanimité 
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4 – Stage animateur ligue au Tholy : 

2 jeunes se sont portés volontaires pour ce stage, Zoé Villar et Flavio Tinant, leurs frais 

seront pris en compte par le CDCO. 

Adopté à l’unanimité 

 

5– Organisation CDCO 2021 : 

Suite à la réalisation des cartes de Wasselonne, Westhoffen et Geisweg, il est envisagé 

d’organiser une journée à 2 courses, sprint à Wasselonne et MD au Geisweg. Vu les 

organisations des clubs déjà prévu ou espéré (CF CO à VTT pour le SCB et Chpt LD GE 

pour le COSE) et du report éventuel des CF Universitaires, il est préférable de la placer au 

2ème semestre. 

Adopté à l’unanimité. 
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