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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
Jeudi 25 mars 2010 

 

Compagnies/ Clubs présents ou représentés 

Antony (7 voix), Asnières (7 voix), Bois-Colombes (3 voix), Chatenay-Malabry (4 voix), Châtillon 
(7 voix),  Chaville (7 voix), Clichy-la-Garenne (5 voix), Garches (1 voix), Gennevilliers (7 voix),  
Issy-les-Moulineaux (10 voix), Rueil-Malmaison (8 voix), Saint-Cloud (3 voix), Sceaux-Fontenay-
aux-Roses (7 voix), Sèvres (7 voix), Suresnes (7 voix), Ville d’Avray (5 voix), Villeneuve-la-
Garenne (5 voix) 

Compagnies/ Clubs absents  

Bagneux (5 voix), Le Plessis Robinson (6 voix), Nanterre (3 voix) 

Membres du comité présents  

Bénédicte CARDIN, Daniel DUCOS, Pierre GRUET, Claudine GUILPAIN, Dany LEBEUF, 
Violette SAUBION, Odile VILLETTE 

 
* * * * * 

 
La séance est ouverte à 19h40. 
Le quorum étant atteint avec 96 voix sur 114, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Après avoir souhaité la bienvenue, Bénédicte CARDIN rappelle l’ordre du jour et les noms des 
candidats à l’élection. Elle précise que les candidatures ont toutes été reçues dans le délai fixé 
sur la convocation. 

 

1- Rapport moral du comité 
 
Bénédicte CARDIN procède à la lecture du rapport moral pour l’activité du comité depuis la 
dernière assemblée générale ordinaire. Ce rapport se trouve en annexe de ce compte rendu. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et des représentés 
 

 

2- Election de nouveaux membres au Comité Directeur 
 
� Election des scrutateurs pour les différents votes : 

♦ Jean-Philippe RAINGEVAL 

♦ Pierre BAUDOIN 

♦ Jean-Paul BOUTRON 

♦ Yves ALBERT 
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� 3 Candidatures sont proposées à l’assemblée générale : 
 

♦ Marina NAYROLE, élue avec 88 voix sur 96 

♦ Gérard POREE, élu avec 88 voix sur 96 

♦ Cyril LALANDE, élu avec 81 voix sur 96 
 
 
Arrivée du représentant de Châtenay-Malabry, ce qui porte le nombre de voix de 
96 à 100. 
 
 

3- Election du président du Comité Départemental 
 
Après s’être réuni, le nouveau comité présente Bénédicte CARDIN au poste de Présidente. 

 
Approbation : 
o Contre : 16 voix 
o Pour : 84 voix 
 
Bénédicte CARDIN est élue au poste de Présidente. Les autres postes et commissions seront 
répartis lors de la première réunion du comité prévue le 29 mars 2010. 

 
 

4- Organisation du Championnat de France 3D par équipes 
départementales en septembre 2010 

 
Bénédicte CARDIN rappelle le contexte de l’organisation du Championnat de France et 
présente les 2 budgets prévisionnels réalisés pour les 2 sites : 

♦ RAMBOUILLET pour un budget de 74 681 €, dont 33 815 € de déficit  

♦ MESSELAN pour un budget de 40 866 € 
 

Après discussion, il est procédé à un vote pour l’approbation de l’un des budgets : 

♦ RAMBOUILLET : aucune voix 

♦ MESSELAN : 94 voix 

♦ Nul : 6 voix 
 
Le Championnat de France 3D par équipes départementales aura donc lieu les 25 et 26 
septembre 2010 sur le site de MESSELAN. 
La première réunion du comité d’organisation est fixée au jeudi 15 avril à CHAVILLE. 
 
 

5- Questions diverses 
 
� Calendrier salle 2010-2011 : Odile VILLETTE fait lecture des dates choisies par les clubs 

organisateurs. Ces choix seront entérinés lors d’une réunion d’harmonisation au niveau 
régional en mai 2010. 
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� Prix des licences 2010-2011 : Yves ALBERT rappelle qu’au cours de l’Assemblée Générale 
du Comité régional, des délégués sont élus pour représenter celui-ci lors de l’Assemblée 
Générale de la FFTA. Cependant, il n’y a pas eu de consultation des Présidents et 
Capitaines quant à l’augmentation du prix de la licence, qui sera soumise au vote à cette 
occasion. Jean-Claude DUFOUR indique qu’en tant que délégué élu, il trouve souhaitable 
que les choix des délégués soient guidés par les opinions des responsables des clubs. 
 
Il apparaît que nous ne bénéficions pas encore de suffisamment d’informations quant aux 
différents types de licences qui pourraient voir le jour dès l’année prochaine. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 

Rédacteurs pour le comité Départemental :  
Claudine GUILPAIN,        Pierre GRUET 
 

       


