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Réunion du Comité Directeur de la Ligue du 21 mars 2009
Club de CHALONS

Présent: Corinne FOURCART, Philippe BEAUMONT, Benoît BILLON, Gilles DHAYNAUT, Marc
FOURCART, Philippe GUYOT, Christophe LESUEUR, Régis NOIZET, Serge PICARD et Jéremy
VILPOUX.

Pouvoir de : Fabien PITHOIS et Diego SALAZAR à Philippe BEAUMONT.

Autres personnes présentes : Catherine LOUOT ( Directrice de féminines) et Christophe
COUTIER (Nouveau Président de Chalons).

Election du nouveau secrétaire :

Serge PICARD souhaiterait savoir pour quelle(s) raison(s) Christophe LESUEUR et Benoît
BILLON ont démissionné de leurs postes de secrétaire et secrétaire adjoint.
Réponse : ils ne se trouvaient plus en phase avec les responsables de la nouvelle équipe, ils ne
désirent pas s’attarder sur les différents points de leur désaccord.
Philippe BEAUMONT demande donc, suite à cela, si parmi les membres du comité il se trouve
des candidats à ces postes : aucun candidat.
Serge PICARD précise alors que normalement le Cd de la Ligue ne peut continuer à
fonctionner sans secrétaire.
Marc FOURCART précise en effet que si le Président peut être aussi trésorier, il ne peut jamais
être secrétaire et ce poste est donc indispensable pour fonctionner.

Décision de continuer, malgré tout, la réunion, dans l’attente de pouvoir joindre Diego
SALAZAR ou Fabien PITHOIS pour savoir s’ils seraient candidats à ce poste.
Philippe BEAUMONT demande à Christophe LESUEUR s’il a transmis les nouveaux statuts à la
préfecture.

Ce dernier répond que non, car il attendait une réponse à son mail (adressé au Président).
Philippe BEAUMONT affirme qu’il n’a pas reçu ce mail.
Marc FOURCART aborde le problème des convocations par mail et la légalité de cette
pratique.
Corinne FOURCART explique qu’au niveau d’une municipalité une convocation par mail est
invalide. Philippe GUYOT précise qu’un Président de club qui avait son PC en panne a failli ne
pas être informé de l’AG.
Philippe BEAUMONT admet cette remarque et accepte que les prochaines convocations soient
faites par courrier.

Petit débat sur le fonctionnement de la ligue, et le manque d’information et de disponibilité du
Président.
Philippe BEAUMONT admet qu’il avait peu de temps à passer pour la Ligue les premiers
mois de son mandat et que cela devrait s’améliorer.
Lecture et approbation du compte-rendu du dernier CD : 3 abstentions (Corinne FOURCART

et Marc FOURCART, car non présents à la dernière réunion et Gilles DHAYNAUT).
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Point Financier :

Serge PICARD demande à Jeremy VILPOUX où en sont les finances au 31 décembre 2008.
Celui-ci précise qu’il n’a fait aucune dépense depuis l’élection et peut juste dire les recettes
ou les débit entre le mois de septembre et le 31 décembre 2008.
Marc FOURCART précise qu’il a voulu préparer les comptes pour cette réunion mais n’ayant
plus les documents (chéquier) il ne connaissait pas les imputations de certains chèques.
Il se coordonnera « pendant midi » avec Jérémy VILPOUX, lui donne les documents qu’il a
préparés, pour présenter à l’AG de l’après-midi tous les comptes.

Centre Régional d’Entraînement :

Demande de plusieurs membres de la précision sur le fonctionnement de ce centre : qui a
choisi les jeunes et sur quels critères ?, et qui a désigné les entraîneurs ou responsables de
départements ?

On apprend que cela a été « monté » rapidement (sans forcément en avertir tous les
membres du comité lors des championnats de ligue des jeunes).
Chaque département aurait une personne « référence ». Serge PICARD, Président du Comité
52 et Marc FOURCART Président du Comité 08 ont été étonnés de ne pas avoir été consultés et
avertis de ces nominations.
Serge PICARD, s’étonne surtout, qu’en tant que Directeur Technique de la Ligue, il n’a pas
été mis au courant de tout cela.
Marc FOURCART demande comment a été financé le stage de FENAIN.
Beaucoup de membres du comité apprennent qu’un stage a eu lieu à FENAIN.
Après de nombreux questionnements et interrogations quant à ce Centre Régional
d’Entraînement, Philippe BEAUMONT, mis en cause en tant que Président, déclare
démissionner (de son poste de Président et du comité).

Suite à cela Jeremy VILPOUX se déclare déçu de cette situation houleuse et, solidaire du
Président, déclare qu’il démissionnera certainement de son poste de Trésorier.

Serge PICARD, Vice-Président, assurera l’intérim jusqu'à la composition d’un nouveau
bureau.

Arrivé de Diego SALAZAR qui, mis au courant de la situation, déclare oralement « qu’il
démissionne aussi ».

Fin du CD vers 12 h 30, AG prévue à 14 h 00


