COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Samedi 09 octobre 2010 à 14 heures 30
Convoqués présents :

Convoqués excusés :
Invités présents :

BOLL Emmanuel
CHEDANNE Jean Paul (CD48)
FAPPANI Bruno
GOLF Michel,
JOUSSE Christophe (CD34), LACROIX Nicolas (CD11)
MARTY Eric,
RABAUD Christian,
CARRIE Lucien (CD30),
PY Josiane,
SKENADJI Olivier
MOLODZOFF Philippe., LOISEAU Damien,
Le Comité Directeur LRTT

1.prend acte de la démission des 8 membres suivants :
Jean-Pierre Belmonte, Danièle et Gérard Espie, Patrick Ringel, Françoise Ouret,
Alain Léonard, Daniel Peteuil, Jean-Claude Xuereb .
2.Enregistre par conséquent, la vacance du poste de Secrétariat Général ainsi que de
la présidence des commissions suivantes :
Sportive, Arbitrage, Statuts et Réglements, Conseil de l’Ordre, Handicap,
Médicale, Sport en entreprise
3.Décide de supprimer les commissions et d’en prendre en charge les fonctions.
4.Demande aux membres démissionnaires de transmettre tous documents en leur
possession, permettant la bonne continuité des actions du dossier dont ils s’étaient
vus confier la charge
5.Décide la modification du compte rendu de la dernière réunion du comité directeur
afin de l’approuver lors de la prochaine réunion.
6.Demande au Président du Comité Départemental des Pyrénées-Orientales, de lui
faire parvenir l’ordre du jour de l’Assemblée Générale officialisant son
remplacement de représentant du comité départemental au comité directeur LRTT.
7.Approuve l’acceptation de la mission de Christian Rabaud en tant que Secrétaire
Général par intérim.
8.Décide d’envoyer à la Préfecture et à la FFTT, la composition du nouveau comité
directeur LRTT dès le début de la semaine qui suit la présente réunion, aux fins
d’officialisation.
9.Décide de confier le traitement des litiges sportifs à Christophe Jousse qui les
transmettra au secrétariat LRTT pour diffusion.
10.
Fixe la date de sa prochaine réunion au lundi 8 novembre à 19h30
Christian RABAUD

Secrétaire Général
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