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Mesdames, Messieurs les président de clubs, 

 

Lors de l’Assemblée générale du 25 Février 2017, nous avions nommé Vincent DENHEZ au poste de 

trésorier. Dans les jours qui ont suivi, j’ai fait toutes les démarches administratives nécessaires et 

vincent avait commencé à faire des démarches auprès de cabinets comptable et de la banque. 

Malheureusement, Vincent a été victime d’un AVC le samedi 18 Mars. Son état est jugé assez 

préoccupant, même si depuis hier il semble y avoir un léger mieux. Suite à cela, le comité directeur a 

dû procéder au remplacement de Vincent qui sera indisponible pour une période pouvant être assez 

longue. Il a été décidé ce qui suit : 

- Anne Fermaud, qui était  trésorière adjointe, prend la place de trésorière 

- Jean-Yves Mancuso est nommé trésorier adjoint 

Tout ceci, nous retarde dans les démarches administratives, mais nous faisons tout pour que cela 

impacte le moins possible le fonctionnement du Comité Régional. Ce matin j’ai finalisé et envoyé aux 

instances administratives les mises à jour des documents avec les changements énoncés ci-dessus. 

Anne et jean yves vont avoir une lourde tâche à mener très rapidement car les demandes de 

subventions doivent être déposées avant fin Avril.  

De plus, également pour votre information, j’avais été élu pour représenter le comité régional à 

l’Assemblée générale de la FFTA, malheureusement début mars, je me suis fait une entorse du genou 

avec une triple fracture du ménisque. Pour l’instant je ne me déplace que difficilement et je ne 

pourrai pas me rendre à cette AG. 

Vous trouverez en pièces jointes, le Compte rendu de l’Assemblée générale de fusion ainsi que le 

compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 12 Mars 2017. 

 

Le président  

D.RAMI 

 

 PJ : Compte rendu de l’assemblée générale et compte rendu de la réunion du bureau directeur  

 


