Compte rendu du comité directeur de l’ACKVL
Samedi 2 février 2019
Salle de la Gaité à Saint Denis en Val
Membres présents : Thomas De Boysson, Fabien Tournadre, Stéphane Leconte, Childéric Thoreau, Paul
Tallet-Pinet, Thierry Gérardin, Christophe Leconte, Sandrine Pasquiet et Jacques Précigout
Membre excusé : Nicolas Leconte
Secrétaire de séance : Jacques Précigout
Début de séance : 12h00
—————————————————————-

• Election des membres du bureau
- Se présentent :
Thomas De Boysson au poste de président
Thierry Gérardin au poste de vice-président
Fabien Tournadre au poste de vice-président
Paul Tallet-Pinet au poste de trésorier
Christophe Leconte au poste de trésorier adjoint
Jacques Précigout au poste de secrétaire
Par un vote à mains levées, les postes ont été attribués avec l’accord unanime des membres du comité
directeur. Chaque candidat est donc élu au poste auquel il a postulé.

- Pour information, l’historique des membres du comité directeur a été actualisé. Il est disponible sur le site
du club.

• Assemblée générale 2019
- La date et le lieu de la prochaine assemblée générale ont respectivement été fixés le 1er février 2020 à

Saint Jean de la Ruelle (un courrier électronique a déjà été envoyé à la mairie de St Jean de la Ruelle pour
réserver la salle des Corbolottes)

• Divers
- Thierry revient sur l’incident qui a eu lieu au centre aquatique mercredi 30 janvier. En effet, les buts du
waterpolo ont été retrouvés cassés au fond du local et certains membres de l’ACKVL se sont trouvés
accusés par le président du club de waterpolo, Jacques Wall, comme étant responsables de ce
« vandalisme ». Sans savoir si aucun membre de l’ACKVL n’est impliqué, Thierry s’est proposé d’en
discuter avec le président du centre aquatique et de se renseigner auprès de notre assurance.

- La prochaine réunion du comité directeur est prévue le 27 février 2019 à 19h au centre aquatique de St
Jean de la Ruelle.

La séance est levée à 12h23

