Compte rendu du Conseil d’Administration
Samedi 15 septembre 2018
Châteauneuf-sur-Isère (26)
Présents :
Yannick MAHALIMBY, Stéphane GESQUIERE, Alexandre TAME, Sylvain DRUART,
Guillaume FAURE, Xavier JACUS, Maxime BOUDRY, Marie-Emilie FAUCOMPRE (par
audioconférence) Quentin CHATILLON (coordinateur Champagne-Ardenne – Lorraine)
Excusés :
Laurene RIVIERE, Benjamin VILNOY, Christian BLANQUET, Christophe BROCK
Le CA est ouvert à 20H15

Commission de déontologie
Conformément à l’engagement pris en assemblée générale, le conseil d’administration décide
après débats d’ajouter un article au règlement intérieur :
37.11 Un membre de la commission de déontologie qui serait concerné par une affaire gérée
celle-ci sera exclu du traitement de cette affaire.
Cette proposition est validée à l’unanimité.

Règles de fonctionnement du conseil d’administration
Alexandre TAMÉ rappelle les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration, et
notamment la nécessité de la confidentialité des échanges internes au CA.

Election du bureau
Sont élus :
•
•
•

Président : Yannick MAHALIMBY
o 7 voix pour
o 2 abstentions
Secrétaire : Alexandre TAMÉ
o 8 voix pour
o 1 abstention
Trésorier : Stéphane GESQUIERE
o 8 voix pour
o 1 abstention

Répartition des postes
Après un tour de table, les différents pôles sont répartis comme suit entre les
administrateurs de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Xavier JACUS : Vice-Président en charge du développement de l’Escrime Ludique
Maxime BOUDRY : Coordinateur national
Sylvain DRUART : pôle déontologie
Guillaume FAURE : pôle subventions
Laurène RIVIÈRE et Benjamin VILNOY : pôle communication
Marie-Emilie FAUCOMPRE : Pôle ressources et projets
Alexandre TAMÉ : pôle informatique et pôle sécurité
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Normalisation des répliques d’armes
Le CA est informé qu’un groupe de travail concernant la normalisation des répliques d’armes
en mousse et en latex a récemment été mis en place.
Mandat est donné à Martin MENAGER en sa qualité de Primat Escrime Ludique pour
représenter la FédéGN au sein de ce groupe de travail.

Primats Escrime Ludique
Consécutivement à l’évolution de la constitution du conseil d’administration résultant de la
tenue de l’assemblée générale, le CA renouvelle sa confiance au groupe des Primats et
l’encourage à poursuivre ses actions dans le cadre du développement de l’activité.

