
  COMPTE RENDU REUNION  
 DU COMITÉ DIRECTEUR 

Le 17 septembre 2020 

 

 

 

Membres présents au local à Gap : 

Franck MONTAGNON, Béatrice SAVINA, Pierre SAVINA, Véronique WERY, Nathalie ESCLAPEZ, Alexis           

BANC, Éric OCCANSEY, Stéphane LITSCHGY 

Invitée : Amélie PELLOUX. 

 

Membres présents en visio : 

Karine PELLOUX,  Christophe BUIROD, Aymeric PERRARD, Romain BUCHAUT. 
Invitée en visio Agata SERRA. 
 

Membres excusés :  
Jean-Luc PARA. 

 

 
L’ordre du jour : 

 
1. Mot de bienvenue. 
2. Proposition du président du Comité Directeur. 
3. Proposition de projet.  
4. Questions diverses. 

 
 
 
 

1. Mot de bienvenue : 
 

Le président du Comité Franck Montagnon souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur 
dans le nouveau local du comité à Gap. 
 
Mode opératoire proposé : 
Le comité directeur a pour mission de débattre sur les propositions des différentes commissions. A 
l’issue de ces débats, des décisions sont prises pouvant parfois être soumises au vote. 
Il est important qu’une fois les décisions prises, chaque membre du comité directeur les acceptent 
et ne remette plus en question les décisions actées. Ce mode de fonctionnement contribue à la 
crédibilité du comité directeur. 
 
 
 
 
 
 



2. Proposition du président du Comité Directeur : 
 
Le président  présente sa proposition du CD :  
 
Trésorier : Le président propose Pierre Savina pour le poste de Trésorier.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
 
Secrétaire : Le président  propose Stéphane Litschgy comme secrétaire du comité.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
Commission Sportive : Le président propose Aymeric Perrard au poste du président de la 
commission sportive.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
Commission Mini basket : Le président propose Nathalie Esclapez au poste de présidente de la 
commission minibasket ainsi que Alexis Banc pour l’aider. 
 
Les candidatures sont soumises au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
Commission Des Officiels : Le président  propose Stéphane Litschgy  pour le poste de président de la 
CDO. 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
Commission Licence : Le président propose Béatrice Savina pour le poste de présidente de la 
commission.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
Commission Technique : Le président propose Christophe Buirod pour le poste du président de la 
commission.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 



Commission médical : Le président  propose Jean-Luc Para comme président de la commission 
médicale.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
 
Commission 3x3 : Le président propose Maxence Wery Proposition de Maxence Wery  pour le poste 
du président de la commission.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
 
Commission Loisir : Le président propose Stéphane Sanchez pour le poste de la commission loisir.   
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
 
Commission de gestion du personnel : Le président  propose Véronique et Nathalie de gérer cette 
commission.  
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
Commission Salle et Terrain : Le président propose Jonas  Bourguignon  sur le poste du président. 
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
 
Commission Féminine  :  Le président  demande qui se porte candidat. Tout le monde est d’accord 
pour relancer le basket féminin. Pas de candidat pour le moment.  
 
 
 
Commission COVID : Le président propose Jean-Luc Para, Stéphane Litschgy,  Franck Montagnon et 
Aymeric Perrard. 
 
La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
 
 
 



3. Proposition de projet :  
 
Voir l’annexe.  
Le projet sportif du CTF est voté à l’unanimité 
 
 
 

4. Questions diverses : 
 

Le président propose d’organiser l’Assemblé Générale du Comité le 18 juin 2021. 

 

La candidature est soumise au vote : 
 
Voté à l’unanimité.  
 
 
 
La discussion s’engage concernant la date de fête du minibasket.  
 
La date n’est pas fixée pour le moment.  

La commission de minibasket est chargé de proposer une date. 

  

Nous signalons que nos adresses mails qui se terminent par @alpesdusudbasketball.fr et le site est 

pour le moment bloqué. Arnaud Provenzale a signé le contrat avec OVH mais à son propre nom et 

pas au nom du Comité. 

Stéphane Litschgy a récupéré  le contrat le 8 octobre. 

Nous utilisons les mails qui se terminent par @gmail.com. 

  

La réunion se termine à 22h40. 

  

 
 
 
 
 

 
 


