
BUREAU DIRECTEUR 
 

REUNION DU MARDI 4 AOUT 2020 à 19 heures 
 

PV N° 1 
 

Présents : MM. LAFRIQUE, AUBLANC, CHANUDET, DUFAUD, MOUTON, Mme LORCERIE, MM. 

DELAGE, COUBRET, GAYET. 
 

Excusé : M. BETOUX. 
 

Assiste : M. LACAN (Secrétaire Administratif). 
 

I - INFORMATIONS DU PRESIDENT  

 

Le Président fait part de son émotion après avoir appris, au moment de débuter la réunion, le décès 

de M. Daniel CARRARETTO, Président du District du Lot-et-Garonne.  

Les Membres du Bureau adressent leurs sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble 

des collègues, bénévoles et salariés, du District 47.  

 

Le Président a participé à l’Assemblée Générale de l’AS Lussat et de l’Entente du Sud Est Creusois.  

Il fait un bref compte-rendu de ces réunions et remercie les clubs pour la qualité des travaux et leur 

accueil chaleureux. 

 

Guillaume LACAN informe les Membres du Bureau que la Commission de Gestion des Compétitions 

Seniors s’est réunie à deux reprises, et que les calendriers des championnats (masculin et féminin) seront 

publiés en fin de semaine. 

Il précise que le club de Lavaveix les Mines ne redémarrera finalement pas. 

   

II - PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Le Président fait part des difficultés rencontrées pour trouver une salle en capacité d’accueillir la 

réunion, en relation avec les normes sanitaires applicables en raison de la situation sanitaire. 

Plusieurs éventualités sont évoquées. 

 

Il rappelle ensuite les réunions à venir :  

 

 - vendredi 21 août 2020 : Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

- mercredi 2 septembre 2020 : Comité de Direction 

- lundi 7 septembre 2020 : réunion avec l’ensemble des candidats. 

 

III - ETUDE DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

La réorganisation des Commissions envisagée afin d’améliorer le fonctionnement du District passe 

par une mise à jour du Règlement Intérieur du District. 

A cet effet, les Membres du Bureau étudient en détail le paragraphe IV-2 du Règlement Intérieur : 

composition et fonctionnement des Commissions. 

 

Après débat et échanges, et avoir pris note de toutes les modifications envisagées, il est convenu 

que chacun fera un retour écrit sous 15 jours pour une mise en forme définitive à présenter lors du prochain 

Comité de Direction. 

A cet effet, le Bureau se réunira le 25 août prochain. 



  

IV - QUESTIONS DIVERSES 

 

A la demande d’un club, une commande groupée de gobelets en carton pourrait être effectuée. 

Le Président fera une demande de devis et une proposition sera adressée à l’ensemble des clubs.  

 

 En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 20 heures 40. 
 
Le Président : Philippe LAFRIQUE. 
Le Secrétaire Administratif : Guillaume LACAN. 


