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VAUCLUSE I 84

lnvilés présents
M. Jeon-Louis BLANCHARD : Président de lo FFESSM
M. Frédéric Dl MEGLIO : Président du Comité Régionol SUD FFESSM
Mme ORTEGA : représentont lo moirie de Piolenc, odjointe oux ossosciotions
M. Yonn RUELLO : Conseiller Technique Sportif PACA
M. Henri ROYER : invité d'honneur
M. Morc TUZET : responsoble octivités suboquotiques Décothlon Le Pontet
lnviiés obsenls excusés
M. CHABERT : Président du Conseil Déportementol de Voucluse

Membres du CODIR excusés
Fronck DUPERE
Éric HILLER
Jocques SAGAN

Jeon-Luc SCESA et Robert DALBESIO obsents non excusés

Ouverlure de I'Assemblée Générole à th00 por le Président Morc tE MEZO
l5 clubs sont représentés sur 23 clubs déclorés dons le Voucluse : soit un totol de
39 voix sur 50 voix, le quorum est otteinl (78% des voix)
Ropporl morol du Présîdenl présenté por Morc
Approuvé ô I'unonimité.

LE

MEZO

Ropport de lo secréloire présenté por Véronique BONHOMME
Approuvé ù I'unonimité.
Ropport du Trésorier présenté por Philippe BERTRAND
Ropport finoncier de l'exercice 2020 opprouvé à I'unonimité.
Présentotion du budget prévisionnel2021 opprouvé à I'unonimité
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Ropport des commissions

trovoil

de

:

Jocques SAGAN duront so fonction

de

président

de

lo

commission.
so ploce o Frédéric ANDRE comme nouveou président de lo commission

Ropport des groupes de lrovoil

o
.

:

pt'ot^no-loisirs, développement
Gérord ARDOIN

octivités

tt

jeunes

l présentée

duroble et gestion du motériel présentés por

por Fronçois ROCHE

remerciements ious les encodronts pour leur investissement ou sein
des commissions, qui o comme effet positif ou sein du Voucluse de mutuoliser des
octions innovontes et de permettre le lien entre les clubs.

Morc

LE MEZO

lntervenlions des invilés

Mme ORIEGA
Elle remercie le Codep pour son invitotion et nous foit pori de so gronde
sotisfoction pour ovoir rencontré pour lo première fois notre fédérotion.
Elle remercie égolement le comité pour so porticipotion oux stoges orgonisés pour
les jeunes de lo ville.
Marc TUZET
il informe ies membres présenis de io mise en pioce de cttéquier-de réducïiotr,
offert oux odhérents qui s'inscrivent dons un club du voucluse ovec lo prise d'une
licence. Ce chéquier est voloble dons 4 mogosins du déportement (Le Pontet,
Avignon sud, Oronge et Covoillon).
Yonn

UELLO

ll informe I'ossemblée de lo nouvelle orgonisotion territoriole de l'étot instourée
depuis jvin 2020. Les missions et le personnel de lo CNDS seront déplocés ou sein
de I'Educotion Notionole, et elle devient I'ANS (ogence notionole du sport).
ll n'y o plus de ministère des sports : le délégué oux sports est plocé sous le
ministère de l'éducotion.
- Au niveou régionol, nous trouvons lo délégotion régionole ocodémique
r< jeunesse et sport l
- Au niveou déportementol, nous ovons le service déportementol tt jeunesse
et sport l
il est essentiel d'occompogner les octivités sportives dons les meilleures
2021,
Pour
conditions, ou vu de lo situotion octuelle.
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Frédéric Dl MEGLIO
ll évoque lo crise tr sociétole l octuelle, peu évoquée ù côté de lo crise sonitoire et
finoncière. Nous devons prendre conscience de son impoct dons le domoine du
sport.

ll roppelle lo démorche de lo région por lo fourniture de mosques , molgré
difficultés rencontrées pour les obtenir.

les

Une remise tt covid )) sero effectuée por lo région et le codep por le
remboursement de l0€ sur les licences prises dons le déportement, ce qui engoge
lo somme de 5800€ por lo région.
Une formotion tt sport bien-être et sport sonté
prévue les l9 décembre, et l3-14 jonvier 2021.

l

est mise en ploce por lo région,

Jeon-Louis BLANCHARD
Suite à ses rencontres ou niveou notionol ovec les membres du gouvernement, il
évoque un monque de lisibilité de ce qu'il nous ottend dons le codre de cette
crise sonitoire. Nous ne pouvons pos nous projeter sur des stoges, monifestotions ou
festivol....les ossociotions vont souffrir du foit de lo boisse des odhésions ou
licences. Le gouvernement occompognero plutôt
sport professionnel

le

qu'ossociotif.

Clôture de I'Assemblée Générqle
Dons le codre de cette ossemblée élective, une seule liste o été présentée pour lo
nouvelle olympiode 2021-2024, menée por Morc LE MEZO. Les l5 clubs présents à
I'AG (représentont 43 voix sur 50) ont élu ô I'unonimité lo seule liste proposée. Ce
jour ont été élus égolement ù I'unonimité les présidents des commissions (ci-joint
en onnexe les listes).

Morc LE MEZO, président de séonce, clôt I'Assemblée Générole oprès ovoir
remercié les invités et tous les licenciés du déportement présenfs oujourd'hui.
Piolenc,
Le 12 novembre 2020

Le Président
LE MEZO

Morc
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toire
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Le trésorier

Philippe
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