
Compte rendu (extrait)
Comité Directeur 

Samedi 16 octobre 2020, en téléconférence

Quorum :

26, puis 27 membres sur 30 sont présents ou représentés : le quorum statutaire de 1/3 des 
membres nécessaire pour les délibérations est atteint.

Composition du Bureau du Comité Régional d’Escrime Auvergne-
Rhône-Alpes :

La composition du Bureau pour l’olympiade 2020/2024, telle que proposée, est approuvée 
avec:1 voix « contre », 2 abstentions et 23 voix « pour » (sur un total de 26 votants présents 
et représentés au moment de cette consultation).

Le nouveau bureau est composé de :

• Philippe LAFAY, Président, 
• Thierry MARTINEAU, Vice-Président, 
• Laurent LARDY, Vice-Président, 
• Laïla MAKROUD, Vice-Présidente, 
• André PIATKO, Vice-Président, 
• Stéphan JAKOB, Vice-Président, 
• Hervé MESNIL, Secrétaire Général, 
• Sandrine BOUISSON, Trésorière, 
• Martin BAUMSTARK, Trésorier adjoint.

Création d’un poste de chargé de mission bénévole :

La proposition de création d’un poste de chargé de mission est approuvée à l’unanimité (26 
votants présents et représentés).

Gérard VASSENET occupera le poste de chargé de mission bénévole pour accompagner le 
Bureau dans ses décisions.

Délégation de signature :

La délégation de signatures bancaires et retrait, tels que proposés, sont adoptés avec 1 
abstention et 25 voix pour (26 votants présents et représentés) :

• Philippe LAFAY, président
• Laurent LARDY, vice-président 
• Sandrine BOUISSON, trésorière
• Martin BAUMSTARK, trésorier adjoint 
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Mise en place des commissions médicale et arbitrage

Le Docteur Flavien ZITOUN est nommé en qualité de médecin fédéral régional et référent 
régional COVID à l’unanimité (27 votants présents et représentés), et est en charge de 
composer la commission à soumettre lors du prochain comité. 

La commission régionale d’arbitrage pour l’olympiade 2020/2024, dont la composition 
conforme statutairement sera à valider lors du prochain comité directeur, est ouverte à 
l’unanimité. Elle sera présidée par Eric DESPERIER.

Désignation des membres du Conseil d’Administration de la CERA 
Formation :

La composition du conseil d’administration de la CERA Formation pour l’olympiade 
2020/2024, telle que proposée, est approuvée à l’unanimité (26 votants présents et 
représentés) :

• Philippe LAFAY, Président (de droit)
• Sandrine BOUISSON, Trésorière (de droit)
• Olivier DELANNOY
• Eric DESPERIER
• Olivier IMBERY
• André PIATKO
• Brigitte SAINT BONNET
• Gilbert TROCCAZ 

Sur proposition de Luc TULOUP, il sera demandé à Alain PARDO, BEES3, cadre d’état à la 
retraite, de rejoindre s’il le souhaite le conseil d’administration de la CERA Formation en 
qualité de chargé de mission bénévole, afin de faire bénéficier les membres de son 
expertise. 

Cooptation :

La cooptation de David BOUDRIE au comité directeur du comité régional d’escrime 
Auvergne Rhône Alpes, sur le quota disponible de l’Auvergne, est adoptée à l’unanimité. Elle
sera soumise à approbation lors de la prochaine assemblée générale. 

Les candidats potentiels à la cooptation sur le quota disponible du Lyonnais doivent faire 
acte de candidature.

Extrait établi le 28 octobre 2020

Hervé MESNIL,
Secrétaire Général
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