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BARNIER Véronique
BEL Jean marc
BEAUDEAU Christine
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COLAS Isabelle
COLAS Regis
COUPIER Alexia
COURTOIS Patricia
GROUILLIER Vanessa
GUERRET Jean pierre
HELME Thierry
JORAND Georgette
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LAMARCHE Sylvaine
LE MARIER Lionel
LAFOND Catherine
LELONG Corinne
MORAND Véronique
PERREAUD Stéphane
PETIT Marc
PRZYBYSZEWSKI Jean Luc
RAISIN DADRE Laurent
RICCARDI Daniel
SENA Dominique
SEVERAC Gilles
ROSSINI Denis
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P, présent, E, excusé, A, absent.
La séance est ouverte à 18h50, son ordre du jour étant consacré à la préparation de l’assemblée générale
1° Commission souterraine.
Quelques difficultés entre la commission régionale et la commission nationale à propos de la
répartition du matériel. La commission nationale affecte des chantiers « nationaux » aux différentes
commissions avec du matériel national. Or, le président de la commission régionale a tenu à considérer que
tout le matériel devait être regroupé sous son contrôle. S’ajoutent des rumeurs de dévoiement de matériel
et des divergences personnelles qui ne facilitent pas la résolution du problème. La situation ne peut pas
durer car elle met en cause le bon fonctionnement de la commission.
Les orientations définies sont : une discussion avec les différentes parties, la redéfinition des règles
de répartition du matériel et si le disfonctionnement perdure il faudra envisager des mesures plus radicales.
2° Déroulé de l’assemblée générale.
- Accueil des personnalités : maire de la commune , conseiller municipal de la commune de Vienne,
Office du tourisme, pas ‘information du conseil régional, le délégué de jeunesse et sports,
représentant de la FFESSM (F. Di Meglio) .

Siège social : FFESSM AURA, 360, Cours Emile ZOLA 69100
VILLEURBANNE
Site : ffessmaura.fr
Email:ffessmaura@wanadoo.fr
Allo : 04 78
85 38 89

-

-

Enregistrement des mandats : 6 personnes de Vienne procèdent à l’enregistrement afin de contrôler
le quorum à partir de 8 h ; Dominique et Denis sont présent pour les questions susceptibles d’être
posées.
Rapports du président, du trésorier, et du secretaire.
Remise des médailles (3) selon le timing de la matinée car il faut être revenu du repas à 14 h
Repas à table au plus tard à 12h45 pour finir à 13 h 30.
Retour à 13h 45
Allocution du maire
Présentation de la liste des candidats au Comité régional
Présentation des candidats à la présidence des commissions
Rapport des commissions selon l’ordre de passage défini en séance : nécessité de récupérer les
présentations avant 14 h
Résultats des votes
Remise des médailles fédérales

L’ordre du jour étant épuisé la réunion du comité directeur s’achève à 20h 30.
Daniel Riccardi
Président du Comité AURA

L. Raisin-Dadre
Secrétaire du comité AURA

