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Réunion du Comité Directeur
du 4 mars 2017
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Réf : 170308SG-sortant

Au siège du PUC, Stade Charlety, Paris 75013

Début de séance programmé : 10h00
Quorum atteint (5/13) à 10h06
1. Émargement
Présents, avec droit de vote: Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Sharkey JAYAWARDENE, vice-président (SJ);
Olivier DUBAUT (OD) ; Peter TOWNSEND, Secrétaire-Général (PTow) ; James VAJOUMOUNIEN (JV).
Présents, sans droit de vote: David BORDES, Directeur Sportif (DB) ; Lise MATANGA, gestionnaire administrative
(LM) ; Sendhilkumar TAMBIDOURE (ST), Agent de Développement.
Arrivé en cours de séance :
10h15 : Miriam ROMERO (MR) ; Michel SARAVANAN (MS) ; Balaji CADIRVELOU (BC), vice-président ; Deva
AMIRDALINGAM (DA) (le quorum passe à 9/13).
10h20 : Asif ZAHIR (AZ) et Prethevechand THIYAGARAJAN (PT), Trésorier (le quorum passe à 11/13).
10h28 : Keerthy NAIR-COSTE (KN-C), Vice-présidente (le quorum passe à 12/13).
Absent non-excusé: Joseph OLIBER (JO).
Quorum atteint (5/13) à 10h06 donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. Le quorum passe à
12/13 à partir de 10h28

2. Quelques chiffres sur les réunions du CD pendant le mandat qui se termine
ème

ème

PTow informe le CD qu’il s’agit de la 29 réunion et dernière du CD de ce mandat (la 30 si l’on compte la
réunion exceptionnelle avec l’ICC).
Force est de constater que la participation des élus n’a pas été extraordinaire : un tiers des sièges est resté vide,
ce qui a occasionné l’abandon de 2 réunions pour faute de quorum et la démission obligée de 2 élus pour trop
d’absences non-excusées (sortie frôlée par encore deux autres élus !).
Il est à espérer que la prochaine équipe sera beaucoup plus assidue pour assister aux réunions du Comité
Directeur.

3. CR du Bureau du 15 février 2017
PTow rappelle au CD que le Bureau avait été convenablement convoqué pour traiter, par téléconférence, les
vœux et interpellations soumis en amont de l’AG du 4 mars ainsi que les candidatures pour le prochain CD.
Nous n’avons pas reçu des vœux ou interpellations.
Le Bureau n’a pas trouvé d’empêchement dans les 18 candidatures reçues, qui sont correctement formulées et
proviennent des licenciés 2017. Tous les noms ont été publiés aux clubs et mis sur le site le 17 février.
Le CD approuve, à l’unanimité, le CR de cette réunion.

4. Suivi de deux dossiers ouverts/en suspens lors de la réunion du CD du 21 janvier 2017
a.
-

Réunion avec la Mairie de Paris sur plusieurs aspects des terrains à Bagatelle et Vincennes : OD confirme
que la réunion a eu lieu avec des conclusions assez favorables, comme suit :
Les organisateurs du Jumping ont été rappelés de leurs responsabilités ; reste à voir comment ils réagiront.

1

ème

-

Nous avons l’accord de principe de la Mairie pour la création d’un 3
pitch. L’équipe technique qui
s’occuperait de la préparation du soubassement est consciente de l’intérêt de disponibilité pour la saison
2017.
OD confirme à PB que la demande d’enlever les poteaux de rugby est bien enregistrée.
b. Équipe de France féminine : DB informe le CD que FC (DB, AZ, PB, PTow) a rencontré l’encadrement de
l’EDF féminine, le 11 février dernier. Nous attendions toujours leurs propres bilans de l’année 2016 (autoévaluation) et le projet de programme 2017. L’encadrement de l’EDF n’accepte pas les procédures,
obligations, et règlementations ministérielles quant à la gestion d’une EDF et le fonctionnement associatif.
La réunion a permis de rappeler à l’encadrement ce que FC attend d’eux.
De tout ceci le CD prend acte ; et approuve, à l’unanimité, le CR du CD du 21 janvier 2017.
5.
-

-

-

-

-

Préparation de l’AG
Voix arrêtées vendredi 3 mars à 17h00 : 77. Donc un quorum à 39.
Les clubs de Midi et Chantilly ne sont pas encore affiliés 2017.
Présidents licenciés vendredi 3 mars à 17h00 : Le CD apprend que les présidents de Bordeaux-Giscours et
de Lille Dynamo ne sont pas encore licenciés 2017 donc ils n’auront pas le droit de voter et leurs
mandats/procurations éventuels ne seront pas admis lors de l’émargement.
Le CD passe en revue une dernière fois la comptabilité 2016 ; approuve à l’unanimité les diapos qui
démontrent les recettes et dépenses des 4 années du mandat ; et ne trouve rien à modifier.
Le CD passe en revue le Budget Prévisionnel 2017 et valide à l’unanimité la proposition de DB de prendre
en compte les 7.700 € que nous n’aurons pas à dépenser sur les vêtements de l’équipe UNSS pour Mumbai
grâce à la participation d’Adidas ; ce qui aura pour effet d’augmenter le solde provisoire à 11.013,16 €.
PT est chargé d’expliciter cette modification aux clubs ; et le CD autorise JV à modifier les diapos de l’AG.
Le CD approuve à l’unanimité le chiffrage de la trésorerie disponible à la fin de chaque année du mandat et
confirme que celle-ci soit appelée « Réserves ».
Bulletins de vote : PTow expose au CD les formulaires et procédures pour l’approbation des comptes 2016
e
ème
et Budget 2017 ; l’élection du CD (1 et 2
tours) ; l’élection du nouveau président. Le CD approuvé à
l’unanimité.
Le CD approuve à l’unanimité les propositions de PB pour l’attribution des 2 prix de Bénévole de
l’Année (Maëlle Cargouët et Philippe Dethoor); et prend acte des noms des 2 arbitres primés par l’AFCAM
(Allison Rocher et Rehan Mohammad).
Diapos : séquence et contenu approuvés à l’unanimité.
Nomination des scrutateurs : LM et ST sont proposés et approuvés à l’unanimité.

6. Prochaine réunion
Débat infructueux sur la possibilité de rester sur le weekend du 17-18 mars prochain. Décision approuvée à
l’unanimité: Poser la question au nouveau CD dans la foulée de l’AG.
10h55: Fin de séance.
Publié par le secrétaire-général sortant avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)
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