L’assemblée générale ordinaire de la ligue a eu lieu samedi 22 octobre de 9h à 12h30 à
Floirac.
Après les mots de bienvenue prononcés par madame Nathalie LACUEY adjointe au maire
de Floirac chargée des sports, Philippe LEBLANC président du club de Floirac et Gilles
LAVANDIER président du comité départemental de la Gironde, Christian GODARD président
de la ligue a ouvert l’assemblée générale. Deux invités étaient présents Dominique
LAMOULLER président de la FFCT et Jean Claude DUNOGUIEZ secrétaire général du
CROS Aquitaine.
Après la lecture du rapport moral, chaque responsable de commission a présenté les
activités de celles-ci. La trésorière a commenté les comptes de résultats de la ligue et de la
semaine nationale et européenne des jeunes ainsi que le bilan. Le censeur aux comptes a lu
son rapport sur la vérification des comptes.
Le moment des votes par les clubs a permis une petite pause.
A la reprise la remise des récompenses et nombreux trophées a été suivie par l’intervention
des invités puis par le résultat des votes.
Ensuite tout le monde a pris la direction de la salle où se tenaient le vin d’honneur et le
déjeuner.

A 14h30 tout le monde a repris le chemin de la Maison des Savoirs pour l’assemblée
générale élective du comité régional Nouvelle-Aquitaine.
L’assemblée générale a été dirigée par Christian GODARD président de la ligue d’Aquitaine
et Jean Louis VENNAT président de la ligue Limousin, Claude BREGEAT président de la
ligue Poitou-Charentes candidat était tenu par un devoir de réserve. Les deux invités du
matin étaient toujours présents.
Un rappel des différentes étapes de la fusion a été fait puis une présentation des candidats a
eu lieu. Pendant qu’une équipe procédait au dépouillement une présentation chiffrée de la
région Nouvelle-Aquitaine et du comité régional a eu lieu. Ensuite chaque ligue a présenté
ses réalisations de 2016 et les principales organisations de 2017. Le président fédéral a pris
la parole en attendant les résultats des votes.
Après la lecture de ces résultats les élus se sont retirés pour élire le Président, le Secrétaire
et le Trésorier du COREG.
Le Président est Claude BREGEAT, le secrétaire Daniel MADIER et le trésorier Francis
DEGEIX

