Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Dimanche 28 janvier 2018 – NIORT

Présents : BRAILLON Wesley, DAVIAUD Sylvie, BRUNET Philippe, Raymond MALLIA.
Excusés : MATHIEU Thierry (pouvoir à Philippe BRUNET), MALBEC Eric (pouvoir à Raymond MALLIA)
VIDEAU Yoann (pouvoir à Wesley BRAILLLON).
Invités : Ali GOKTAS (président ligue LPC), David ROBERT (DTNA – FFTDA)
Raymond MALLIA évoque, dans un premier temps, l'état des finances de la Ligue.
Après versement des premières rétrocessions de la saison, le compte présente un solde positif de plus
de 10 500 €uros.
Des passeports sportifs ont été achetés, pour répondre aux demandes des clubs, et une session de
formation DAC/DIF est programmée sur Bordeaux.
David ROBERT, DTNA, présente ensuite le projet de traité de fusion entre les 2 ligues dont découlera
la création de la nouvelle entité "Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Taekwondo".
Il répond aux questions qui lui sont posées, tant sur le calendrier que sur le contenu du traité et des
contributions respectives de chaque ligue.
La situation comptable arrêtée pour la ligue Aquitaine sera celle arrêtée au 08 novembre 2017, soit un
solde positif de 2 481 €uros.
Néanmoins, l'intégralité de ce qui apparaitra sur le compte à la date effective de la fusion, ainsi que le
matériel qui aura éventuellement été acheté d'ici à cette date, sera versé au crédit de la nouvelle
entité.
Par ailleurs, il est clair que les dépenses qui seront engagées avant cette fusion ne pourront qu'être
liée au fonctionnement normal de la ligue.
Le calendrier suivant est donc arrêté :
- Samedi 07 avril, assemblée générale extraordinaire conjointe des 2 ligues, pour valider la
fusion et donc dissoudre les structures pré-existantes (Bordeaux vraisemblablement) ;
- Samedi 26 mai, assemblée générale élective de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de
Taekwondo (Bordeaux vraisemblablement).
Le projet de traité de fusion est mis au vote.
Résultats du vote :
Nombre de membres présents : 4
Nombre de membres représentés : 3
Vote Contre : 0
Abstention : 0
Vote Pour : 7
Le projet de traité de fusion est approuvé.
Raymond MALLIA
Président

