
                                                                                                                             

Compte-rendu de l’A.G Elective 

 du Comité Directeur et Bureau Directeur 

Des 21 janvier et 13 février 2021 

Le 21 janvier : 

 Les quatre clubs du département étaient représentés en présentiel : Eric GELEY (Briançon), Nadia MOREAU 

(Queyras) Pascal ELIAS (Embrun) Jean-Marc BURLE (Gap). Ils étaient accompagnés par Gérard MASSE, prési-

dent sortant et Sébastien RIZZA, représentant la Ligue et organisateur de la visioconférence.  

 Après une longue introduction de Henri MONDINO appuyant de tous ses vœux la nouvelle structure départe-

mentale et lui assurant le soutien total de la Ligue et de la fédération, Gérard MASSE prend en charge l'organi-

sation du vote.  

 La liste présentée par Eric GELEY est élue à l'unanimité des 12 suffrages exprimés. (Annexe 1) 

 Sous quinzaine, une réunion sera organisée dans une salle aux dimensions nécessaires pour assurer la distan-

ciation des 12 membres du Comité Départemental en vue de désigner officiellement son Comité Directeur et 

son Bureau Directeur.  

  "Bon courage"   Conclue Henri MONDINO à l'issue de cette Assemblée Générale bien atypique.  

 

 

 

 

 

 

 

Le  13 février :                                                    

Les délais ont été respectés pour organiser les élections, "en présentiel", des membres du Bureau Directeur du 

Comité Départemental de RUGBY des Hautes Alpes.  

Ont été élus à l'unanimité des 10 membres présents ou représentés : les membres du Bureau Directeur 

(annexe 2) 

Tous les clubs sont représentés en siègeront au sein de cet organe décisionnaire départemental.  

La prochaine réunion aura lieu début avril. Un siège officiel pour le comité est recherché à Embrun ou ses envi-

rons. Son adresse sera communiquée aux instances fédérales et en préfecture des Hautes Alpes. Des précisions 

seront recherchées pour permettre ou non la rémunération d'un membre du Comité Directeur pour des ac-

tions d'encadrement de l'activité sportive.  

 Le secrétaire … de séance : 

(Texte intégral dans le cahier des délibérations) 

Jean-Marc BURLE 



Annexe 1 

Liste de 12 membres du Comité Directeur 

Élus le 21 janvier 2021 à Embrun 



Annexe 2 


