Synthèse du CA du 18 janvier 2020
Présent :
Yannick MAHAliMBY
Alexandre TAME
Stéphane GESQUIERE
Guillaume FAURE
Vanessa STEINMETZ MARINELLO
Maxime BOUDRY

1/ Attribution des postes au CA.
Suite à l’assemblée générale de ce jour, le CA 2019 de la fédé GN est composé comme suit :
Yannick MAHALIMBY – Président
Alexandre TAME – Secrétaire
Stéphane GESQUIERE – Trésorier
Xavier JACUS – Vice président en charge des relations extérieures (et gardien du savoir)
Guillaume FAURE : Vice trésorier en charge des subventions et des partenariats
Cédric FITOUSSI : Pôle Communication
Maxime BOUDRY – Secrétaire adjoint et coordinateur national
Axelle CAZENEUVE : Pôle Déontologie
Vanessa STEINMETZ MARINELLO : Pôle ressources et projets
Mario LAZARETTI : pôle formation et éducation populaire
Solène BALEZEAUX : pôle développement durable

Il est rappelé que les coordinateurs régionaux en poste sont :
Pierre LEBLANC – Rhône Alpes
Olivier DOUSSE – Aquitaine
Alexandre TAME – Alsace
Yannick MAHALIMBY – Midi Pyrennées
Maxime BOUDRY – Grand Nord
Sandrine DECLUME – Languedoc Roussillon

2/ Il est rappelé au CA les règles de fonctionnement interne de cette organisation. ? A ce titre, une
formation concernant nos outils sera dispensée à l’issue de la réunion.
3/ Finances. Si des économies ont été faites et auront un impact positif sur notre budget (Fin de la
prestation fournie par l’association Culturelle de Picardie), il reste important de s’atteler à de
nouvelles ressources pour :
-

Accroitre notre capacité d’action
Ne plus dépendre uniquement des ressources liées aux cotisations et surtout à l’assurance

4/ Escrime ludique- rôle des primats
Le primat à à la FédéGN un statut de formateur de formateur. Il s ‘agit d’une personne à qui la
FédéGN reconnait dans son fonctionnement interne une expertise au bénéfice des associations.
Les primats sont reconnus pour leurs compétence techniques et leur bonne volonté.. Actuellement il
y a 4 primats et 2 personnes sont en cours de recrutement

