
Réunion du Comité Directeur 

26 mars 2015 
 

 

 

 

Présents : Michel Bonneau, Danielle Arrouays, André Rincon, Jean-Claude Langlade, Alain 

Meriaud, Patricia Saccataro, Jean-Pierre Berteau, Valérie Flour, Bernadette Peddrazini, 

Françoise Mur, Michèle Giresse. 

Excusées : Pascale Feydieu Cathy Moette, Rodrigue Garcia, Nicole Tauziède 

 

Elections : 

Après l’assemblée générale qui s’est tenue le matin du 26 mars et qui a élu ses nouveaux 

membres, le nouveau comité directeur se réunit afin de composer son bureau : 

 

Sont élus à l’unanimité, membres du bureau: 

Présidente : Michèle GIRESSE 

Secrétaire Général : Michel BONNEAU 

Trésorière : Danielle ARROUAYS 

Vice-Président : André RINCON 

Vice-Présidente (chargée des finances) : Patricia SACCATARO 

Secrétaire adjoint : Jean-Claude LANGLADE 

Trésorier adjoint : Alain MERIAUD 

 

Autres membres du comité directeur élus lors de l’assemblée générale 

Rodrigue GARCIA, Françoise MUR, Bernadette PEDRAZZINI, Jean-Pierre BERTEAU, 

Cathy MOETTE, Nicole TAUZIEDE, Valérie FLOUR et Pascale FEYDIEU 

 

 

Point sur organisation du TRIATHLON 2015 

 

Triathlon le 5 septembre prochain et confirmation de la journée du vendredi 4, laissée libre ; 

on peut envisager des animations (traitées localement) ce jour là. 

Refus de la proposition de Pascal LOUBERSAC pour l’animation de la soirée de gala du 

samedi au motif que son répertoire est trop orienté « accordéon » et pourrait ne pas satisfaire 

notre public « jeune et fêtard » A noter que le prix demandé était très correct. 

Cadeaux  aux participants : 300 gourdes bandoulières pour un devis de 2143 € auprès de DB 

Sports soit 7,14€ pièce. 

 

Questions diverses  

Finales du Trophée National de Tir à Libourne le 13 juin (organisé par Gérard LOPEZ) 

Attente du devis définitif d’organisation 

 

Projet d’organisation du Trophée national de golf organisé par la Caisse des Dépôts à 

Bordeaux en 2016 

L’ATSCAF Gironde ne servira que de prête nom et ne sera aucunement impliquée ni dans 

l’organisation ni financièrement 

La présidente doit revoir  les responsables Caisse des dépôts afin qu’ils présentent leur 

prévisionnel et ce afin d’avoir l’assurance qu’aucun montage financier n’engagera 

l’association 



 

 

Quelques dates à retenir (à confirmer) : 

 

Tirage de la Tombola le mercredi 29 avril à 12 :00  et réunion  triathlon. 

 

Comité directeur le jeudi 28 mai à 17 :30 à Berlincan 

 

Comité directeur le mardi 23 juin à 14 :00 à Berlincan  + budget des sections 

 

 

 

 

Le secrétaire général 

Michel BONNEAU 


