COMITÉ DIRECTEUR
PV n°8 du samedi 16 avril 2022
Membres présents : Jean-Pierre MASSE, Gérard GONZALEZ, Andrée BRESSOLLES, Joël DELEAU,
Nathalie ADELLACH (Visio), Charles BOULBÈNE, Philippe TEILLOT, Didier JEANJEAN, Stéphane JEAN,
Michel BANES, Stéphanie TAPIE, Karim TOURECHE (Visio).
Membres absents excusés : Patrick COURTHIEU, Nicolas FERRIGNO, Raymond MIQUEL, Georges
GOIZE, Hugo GARCIA, Jacques FUSTER.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
- Informations générales,
- Démission du trésorier du DAF,
- Désignation d’un trésorier du DAF, Vote,
- Modification des signatures des comptes bancaires du DAF,
- Mise en place du Président par intérim de la CDA.
- Questions diverses

Ouverture de séance à 10h00 par Jean-Pierre MASSE, Président :
Il remercie les membres présents.
Informations générales :
19, 20/04/22 : Venue de M. OBZUKO
21/04/22 : Formation RH
22/04/22 : Soirée MDS à Coussa
22/05/2022 : Finales Coupes d’Ariège à Laroque d’Olmes.
Démission du Trésorier général :
Le secrétaire général fait lecture de la lettre recommandée de M. Joël DELEAU reçue le 21 mars 2022,
portant sur sa démission.
La parole est donnée à M. Joël DELEAU pour apporter des éléments supplémentaires :
« Vous connaissez ma position concernant le nouveau cabinet et mes divergences de fonctionnement
avec le Président. Je souhaite avoir la position de la trésorière adjointe sur le poste vacant ».
Nathalie ADELLACH ne souhaite pas assurer ce poste.
« Je souhaite garder la présidence de la CLD si vous le souhaitez, le poste de vice-président et bien sur
ma présence dans les commissions ».
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Pas d’objections des membres élus du Codir présents.
Le secrétaire général demande aux élus si quelqu’un se positionne pour ce poste.
Le président souhaite que M. Philippe TEILLOT assure le poste de trésorier général.
Philippe TEILLOT accepte le poste, Joël DELEAU demande si cela est compatible avec la présidence de
la commission technique jeune. Réponse affirmative du secrétaire général.
Mme Andrée BRESOLLES demande que le nouveau trésorier ait toute latitude et toute indépendance
dans la gestion des finances du DAF, qu’il ne soit pas nommé pour faire de la figuration.
Réponse affirmative du Secrétaire général et du Président.
Vote (à main levée) :
Inscrits : 19
Présents : 11
Pour :
7
Abstention : 4
Philippe TEILLOT est élu Trésorier général du DAF.
À la suite de cette nomination, modifications des autorisations de signatures des comptes bancaires
du DAF en faveur de M. Philippe TEILLOT et M. Gérard GONZALEZ.
Mise en place du Président par intérim de la CDA :
À la suite de la mise en indisponibilité de M. Gérald LEPLAY, M. Karim TOURECHE a été désigné
Président de la CDA jusqu’ à l’AG de cette commission (qui devra se tenir avant le 11 juin 2022).
M. Karim TOURECHE participera au comité directeur mais ne prendra pas part aux votes.
Prochain comité directeur le 28 avril à 19h
Le Président remercie l’ensemble des élus présents.

Clôture de séance à 12h par Jean-Pierre MASSE, Président.
La séance est levée à 12h10.
Gérard GONZALEZ,
Secrétaire Général
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Jean-Pierre MASSE,
Président

