Assemblée Générale Régionale du
CIBPL
Quimper le 26 janvier 2013
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Compte Rendu de séance
Toutes les présentations faites au cours de la réunion sont disponibles sur le site Internet du
comité.

1 - Intervention du Président :
Le Président remercie les présents, les organisateurs, ainsi que Jean-Louis Dindinaud, trésorier de la
FFESSM qui représente Jean-Louis BLANCHARD. Il déclare ensuite l'AGR 2013 ouverte.

2 - Rapport du Président et du Secrétaire Général :
Comme l'an passé les deux rapports sont présentés de façon conjointe. Il reprend les points forts
des actions régionales durant l'exercice écoulé.
Quitus pour le rapport du Président : OUI à l’unanimité
Quitus pour le rapport du Secrétaire Général : OUI à l'unanimité

3 - Rapport du Trésorier :
Gilles COCHARD, présente les comptes de l'année passée. Les finances du comité sont saines et
présentent un excédent.
Votes :
Adoption des comptes : OUI à l’unanimité
Quitus au Trésorier : OUI à l’unanimité
Affectation du résultat au fond associatif : OUI à l'unanimité
Adoption du budget prévisionnel pour 2013 : OUI à l'unanimité

4 - Intervention de Jean-Louis Dindinaud :
Le représentant de la FFESSM indique sa satisfaction d’être présent aux côtés du CIBPL pour cette
assemblée et remercie le président de l’avoir invité.
Il répond ensuite à quelques questions de licenciés relatives aux cartes de certification et en
particulier au surcoût qu’elles génèrent notamment pour le public « jeunes ».

5 - Rapport des commissions :
5.1 - Nage avec Palmes :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.2 - Juridique :
Rapport adopté à l'unanimité

5.3 - Biologie :
Voir la présentation sur le site Internet.
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Rapport adopté à l'unanimité

5.4 - Apnée :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.5 - Médicale :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.6 - Pêche Sous-Marine :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.7 - Tir Sur Cible :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.8 - Technique :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.9 - Nage en Eau Vive :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.10 - Audiovisuelle :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

5.11 - Hockey :
Voir la présentation sur le site Internet.
Rapport adopté à l'unanimité

6 - Elections :
6.1 - Participation à l’AG :
224 structures BPL, 605 inscrits
85 structures présentes ou représentées, 280 votants
L’AG élective peut tenir, par contre, l’AG Extraordinaire est annulée faute de quorum, il fallait 112
structures et 303 voix.
Faute d’avoir le quorum, l’AGE est ouverte et refermée aussitôt par le président. Elle sera
convoquée ultérieurement, sans cette fois nécessiter le quorum pour être tenue.
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6.2 - Résultat de l’élection au comité directeur :
Clubs : 257 votes exprimés, 228 pour et 29 bulletins nuls.
Sont élus membres du comité directeur du CIBPL pour l’olympiade 2013-2017 :
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Membres titulaires :
Redureau Jean-Yves (Président)
Cabon Philippe
Cochard Gilles
Cosson Valérie
Cuisance Frédéric
Dubost Laurent
Dutasta Henry
Garcia Véronique
Guttierez Anne-Marie
Henckes Anne
Lecorguillé Jo
Leguen Monique
Margerie Bernard
Terrier Nadine

Représentant des SCA :
Mathieu Chigot

Membres suppléants :
Duvacher Lucien
Colombano Claude
Morin Yannick

6.3 - Résultat de l’élection des présidents de commissions :
Apnée : Patrick Massé (270 votes pour sur 270 exprimés)
Audio-visuelle : Coadou Thierry (267 votes pour sur 270 exprimés)
Environnement et Biologie : Wilfried Bay-Nouailhat (261 votes pour sur 270 exprimés)
Hockey : Lepineux Philippe (270 votes pour sur 270 exprimés)
Juridique : Evenat Jo (270 votes pour sur 270 exprimés)
Médicale et de prévention : Amiouni Elias (270 votes pour sur 270 exprimés)
Nage en eau vive : Denis Lydie (270 votes pour sur 270 exprimés)
Nage avec palmes : Bernero Hélène (270 votes pour sur 270 exprimés)
Pêche sous-marine : Bréchaire Joël (270 votes pour sur 270 exprimés)
Technique : Belaud Olivier (259 votes pour sur 270 exprimés)
Tir sur cible : Belpré Yohann (270 votes pour sur 270 exprimés)

L'ordre du jour étant épuisé, le Président Jean-Yves Redureau, remercie toutes les personnes qui
ont œuvré pour le bon déroulement de cette assemblée générale et déclare l'AGR close à 18 h 15.

Véronique Garcia
Secrétaire générale

Jean-Yves Redureau
Président du CIBPL
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