
 

 

 PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 

REUNION  TELEPHONIQUE du 15 OCTOBRE 2018 
_____________________________________________________________________ 

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 

 
Ont été contactés : - Mmes Delphine AUBIN – Christine DEMESSENCE 

MM.  Philippe BETBEZE - Patrick BERCELET - Patrick CHAUVIN  -  Eric COLLINET– Michel 

HELYE –  – Bertrand GAUDRILLER – Laurent MARANDEL – René MOLLE – Jean-Marc OUDIN – 

Eric VIGIER - Jean François VINANDY – Dominique PERQUIN. 

 

 

CONCERNE :  

 

1. Modification du compte de résultats 

 
Le Secrétaire Général, 
 
 Informe les membres du Comité Directeur que suite à l’intervention de la Commission des Finances 
auprès de la Commissaire aux Comptes, une modification est à apporter au compte de résultats 
validé lors de la réunion du 18 septembre 2018. 
  
Cette modification porte sur l’intégration de l’indemnité d’assurance de 59 358,72 € dans les 
comptes 2017/2018. Ceci a pour conséquence de faire passer le résultat de l’exercice de 
(-  33 785,57) € à (+ 25 573,15 €). 
  
La commission des finances propose que ce résultat positif soit intégré aux réserves. 
 
Les membres du Comité Directeur consultés valident à l’unanimité ce nouveau résultat de 
l’exercice ainsi que la proposition d’intégrer ce résultat positif  aux réserves. 
 
 
 

2. Dénomination des coupes seniors du District 

 
La commission de gestion des compétions réunit le samedi 13 octobre 2018 propose que 
dorénavant les appellations des diverses coupes seniors soient les suivantes : 
 

• La coupe « Volkswagen » réservée aux championnats D1 et D2 s’appelle  « coupe Prestige » 
en attente d’un partenaire. 



 

• La coupe « Promo-Club » réservée au championnat D3, pas de changement 
 

• La coupe « District » réservée au championnat D4 devient « Challenge Yves ALIPS » 
 

• La coupe concernant tous les championnats seniors du District (D1 – D2 – D3 – D4) 
s’appelle « COUPE du DISTRICT MARNE » 
 

 
Les membres du Comité Directeur consultés valident à l’unanimité ces nouvelles 
appellations. 
 
 
 
Le Secrétaire Général                                                                   Le Président 
 
 
Michel HELYE                                                                              Gérard  CASSEGRAIN 
 

 

 

 

 

 


