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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 28 JANVIER 2017 

 
Présents : COUDRIER Eric - DELAUNAY Frédéric - DOUGE Stéphane - EVRAIN Mathilde - 
GODINEAU Thierry - GOUREAU Valérie - MARTIN Bernard - MARTY Isabelle - PETEL Marc - 
VALLET Alain  
Absent excusé : Thierry LEROY 
 
Le Comité Directeur de la Ligue, issu des élections de l’Assemblée Générale du 28 janvier 
2017, s’est réuni à 12H30 sous la présidence d'Alain VALLET, doyen d’âge,  qui constate que, le 
quorum prévu par l’article 9 des statuts étant atteint, celui-ci peut valablement délibérer. 
 
1- Election du Président : 
 
Le doyen d’âge indique aux membres du Comité Directeur qu’en application de l’article 10 des 
statuts, il convient de désigner, à la majorité absolue des membres présents, un Président et 
demande s’il y a des candidats. 
 
Alain VALLET se porte candidat et est élu à l’unanimité pour quatre ans. 
 

Alain VALLET, de nationalité française, (né le 18/12/1946 à Sécondigné (79), retraité, 
domicilié 4 avenue du Bois de la Miltière 44240 Sucé sur Erdre), qui accepte cette fonction, 
prend alors la présidence du Comité Directeur. Il remercie les participants de la confiance 
qu’ils lui témoignent et indique que, comme l’imposent les statuts (article 13) et le 
règlement intérieur (article 10) il convient maintenant d’élire un Bureau et de désigner les 
membres des commissions. 

 
2- Election du Bureau  et pouvoirs bancaires : 
 
En conformité avec le paragraphe 1 de l’article 13 des statuts et à l'article 8 du R.I., Alain 
VALLET propose au Comité Directeur de désigner : 

- comme vice-Présidents : Marc PETEL, de nationalité française, né le 
02/11/1957 à Lorient (56), enseignant, domicilié 62 rue Henri Delagenière 72000 
Le Mans 

        Frédéric DELAUNAY, de nationalité française, né 
le 21/04/1964 à BEAUPREAU (49), encadrant informatique, domicilié 22 avenue Jean 
Chauvin 44470 Carquefou. Egalement désigné Président de la Commission 
Sportive (article 8 du RI) 
- comme Trésorier : Séphane DOUGE, de nationalité française, né le 20/07/1968 

à Nantes à Ancenis (44), expert comptable, domicilié 13 rue du Lac 44270 La 
Marne 

- comme Secrétaire : Mathilde EVRAIN, de nationalité française, née le 
06/11/1968 à Caen (14), mère au foyer, domiciliée 10 le Petit Brangouré 44117 
Saint André des Eaux 
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Les membres du Bureau sont élus à l’unanimité pour quatre ans. 
 
Le Comité Directeur autorise le Président à faire fonctionner les comptes bancaires sous sa 
seule signature sans limitation de montant et habilite le Trésorier, sur proposition du 
Président, à faire fonctionner les comptes bancaires de la Ligue sous sa seule signature 
jusqu’à la somme de 1.000 euros et,  au-delà, avec la signature conjointe du Président. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’ordre du jour étant épuisé et la parole n’étant demandée par personne, le Président 
déclare la séance levée à 13 heures. 
 
Pour extrait certifié conforme 
Nantes, le 20 février 2017 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la Ligue,          
Alain VALLET                  

    


