
Compte rendu du Comité Directeur du 8 janvier 2020 
 
Présents :   Messieurs Durand, Zannier, Garconnat, Borie, Miette et Alvarez 

Mesdames Blumhoffer, Chastagner, Monny et Dehan C 
 

Absentes excusées :  Mesdames Eissen et Marthély 
 
Invités car postulants a une éventuelle entrée au Comité Directeur : 

Mesdames Jennequin, et Dehan B et Monsieur Bouiache 
 

Représentants de La Ligue Ile de France : Messieurs Beurrier et Fradet 
 
Monsieur Beurrier, Président de la Ligue Ile de France ouvre la séance à 19h15, en nous exprimant 
son regret de la situation du CD 93, et souhaite que le Comité retourne à un bon fonctionnement. 
 
Monsieur Fradet précise, qu’ayant assisté à l’Assemblée Générale du 13 décembre, il constate que 
les commissions sont cependant dynamiques. Il précise également que la carence de Président 
n’entraîne pas la mise sous tutelle du Comité car la situation de la Trésorerie est correcte et saine. 
 
S’en suit un tour de table afin que chaque personne se présente et un débat où chacun a pu 
exprimer ses difficultés dans sa fonction au sein du comité et par rapport à ses occupations 
professionnelles. 
 
Il est proposé une gouvernance collégiale du Comité, mais il faut quand même désigner un Président. 
 
A la fin de ces débats, Mr Beurrier demande à Mr Miette s’il souhaite à la suite de ce qu’il a entendu 
poursuivre son rôle de Président jusqu’à la prochaine assemblée qui sera élective pour le Comité. Ce 
dernier ne le souhaite pas, et personne ne souhaite assumer la tâche. 
 
Il en résulte la nécessité d’une Assemblée Générale Extraordinaire, dont l’organisation est de fait 
donné à la Secrétaire Général. 
 
Mme Dehan C se propose de rechercher une salle sur Bondy. Il est convenu que l’Assemblée 
Générale Extraordinaire se tiendra le Vendredi 28 février à 19 h. 
 
La séance est levée à 20h30 
 

Secrétaire de séance : Martine Monny 


