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Réunion du Comité Directeur le 4 mai 2011 
Salle Piffre 

à la Maison des Sports de Touraine 
19H 40 

*** 
 

Personnes présentes : P. COURGEON, B. NOWAK, J. VARLET, E. BUISSEZ, P. VERON, Y. GUIVARCH, C. 
LAMY, P. MARC, C. BENARD, X. PIQUERAS, G. TRANVOUEZ, A. DROBEK, M. GORET, B. RITOURET 
 
Personnes absentes : C. PASCUAL (excusé), R. PEYROT (excusée) 
 
Personnes invitées présentes : G. GUILLEMAIN, R. CLOUSIER 
 
Personnes invitées absentes : C. WOILLOT (excusé) 
 
Le quorum est atteint : 14 présents + 2 invités sur 3 
 

• Le président prie les membres du Comité Directeur de l’excuser pour son absence à la dernière 
réunion pour raisons familiales graves.  

• Il souhaite revenir sur la méthodologie de rédaction des PV qu’il souhaite voir appliquer comme 
prévu aux statuts et pratiquée au Comité Directeur National. Le PV est écrit par le secrétaire et 
doit rester privé. Il fait état du résultat d’un vote et n’est pas accompagné de commentaires. Si 
l’on écrivait tout ce qui se dit pendant la réunion, les gens ne pourraient plus s’exprimer 
librement. Georges Guillemain précise qu’à la Fédération tout est enregistré par audio. Bertrand 
Ritouret confirme que les comptes rendus ne mentionnent pas les commentaires des uns et des 
autres. Les débats sont enregistrés sur décision du Comité Directeur et doivent faire l’objet d’une 
déclaration. Georges Guillemain, Gérard Tranvouez et Joëlle Varlet interviennent pour défendre 
les comptes rendus « à l’ancienne ». Bertrand Ritouret rappelle les dispositions prévues par la 
loi : le compte rendu rend compte des décisions mais pas des débats. Les débats restent 
confidentiels alors que les décisions sont diffusées. Le Comité Directeur prend la décision 
suivante :  

- tenir des « minutes » qui ne sont pas diffusées et restent  confidentielles au 
Comité Directeur  

- établir un procès verbal condensé avec des décisions et /ou des informations 
d’ordre général  

 
• Après expression de la totalité des membres du comité directeur soulignant le manque récurant 

de disponibilité du président, il est proposé à Bertrand Ritouret de passer vice président. 
• Bertrand Ritouret ne se dit pas prêt à démissionner pour l’instant, justifiant sa position de 

président par  l’utilisation de ses relations politiques pour influer sur des projets qui intéressent le 
Comité Centre. 
Un tour de table des membres du Comité Directeur permet de connaître les intentions des uns et 
des autres.  
A son issue, Gérard Tranvouez constate que le Comité Directeur démissionnera si Bertrand ne 
quitte pas son poste de Président. 
Maurice Goret précise que le changement de Président doit se faire à la prochaine AG. 
Georges Guillemain précise que la Fédération doit être informée par écrit de la démission du 
Président. 
Bernard Nowak se déclare disposé à remplacer Bertrand comme le prévoient les statuts en sa 
qualité de président adjoint et en attendant la prochaine AG du comité.  
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Pause pour un buffet froid. 
 
La réunion reprend à 22H05.  

 
• Bertrand Ritouret ne veut pas nuire au comité ni le mettre en difficulté. Il prend bonne note des 

positions des uns et des autres et précise qu’il ne voulait pas aller jusqu’au bout de son mandat 
mais qu’il ne voulait pas non plus arrêter à l’AG 2011. Il est d’accord sur le principe de sa 
démission qu’il donnera officiellement en décembre ou janvier pour qu’elle soit entérinée à l’AG 
du 18 février 2012. Il faudra procéder à la délégation des signatures. Bernard prendra les 
décisions mais Bertrand en sera informé. Alain Drobek, Maurice Goret et Gérard Tranvouez ne 
sont pas d’accord avec cette proposition qu’ils ne jugent pas fonctionnelle et proposent un vote. 
 
Résultat du vote : 4 en faveur de cette proposition, 8 contre et 2 abstentions.  
Cette proposition est donc rejetée. 

  
• Au vu de ce résultat, Bertrand donne sa démission de la présidence et veut bien prendre la 

fonction de Président-adjoint sur proposition du Comité  Directeur, moins Bertrand Ritouret et  
Bernard Nowak qui s’abstiennent et Eric Buissez, Yannick Guivarch ainsi que Maurice Goret qui 
avaient quitté la réunion. 

 
 

Questions diverses :  
 

Pierre Courgeon assistera à l’AG du CROS le samedi 7 mai à Tours. 
 

 
Fin de la réunion  

 
 
 

               PO/ le Président 
       Le Président -adjoint      Le secrétaire 

                Bernard Nowak                       Xavier Piqueras 


