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PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ÉLECTIVE SAMEDI 9 JANVIER 2021  

 
 

 
 Le SAMEDI 9 JANVIER 2021, l’ensemble des clubs vauclusiens de la FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE CYCLISME était convoqué à la salle du Motocross Pernois, chemin Val de 
Guilhaud, pour l’assemblée générale ordinaire élective du Comité de Vaucluse FFC 84. 
La séance fut présidée par notre président, Georges GARCIA, ainsi que le bureau, et en présence des 
clubs vauclusiens.  
 
Après l’accueil des clubs dans le stric respect des mesures sanitaires en vigueur face à pandémie 
COVID-19 et la signature de la feuille de présence des associations sportives, la séance fut ouverte à 
14H45. 
 
Présents à l’AG 
Les membres du comité directeur : 
Messieurs Frédéric Plauche, Christian Martinez, Laurent Vendittelli, Romain Gras 
Invité : 
Mme Nicole Bonnal, responsable commission arbitrale 
Invités d’honneur : 
Mr Roland Davau, président du CDOS Vaucluse 
Mr Christian Lazarini, président du comité régional FFC REGION SUD-PACA 
Mme Dominique Santoni, vice-président du conseil départemental de Vaucluse, présidente de la 
commission éducation, sports, vie associative et transports, excusée 
 
Allocation de bienvenue du Président : 
Le président souhaite la bienvenue aux clubs présents et remercie l’assistance de la représentativité 
de la majorité des clubs vauclusiens : il procède à l’appel des associations sportives : 22 clubs (33 
voix) sont représentés sur les 28 clubs affiliés (39 voix). 
Il procède à l’ouverture de l’Assemblée Générale 2020. Une minute de silence est observée à la 
mémoire des personnes disparues. 
Il présente à l’assemblée le rapport de l’assemblée générale 2019, tenue au Parc des Expositions à 
Avignon. Ce rapport est sousmis à l’approbation des clubs : il est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral et compte rendu d’activité de la saison 2020 par le Président : 
Le président évoque la saison 2020 qui a été difficile pour l’ensemble des clubs vauclusiens et des 
organisations impactées par la crise sanitaire. Il souligne que l’événement AVIGNON VÉLO 
PASSION a pu passer au travers de cette crise ; une action majeure du comité pour le cyclisme sous 
toutes ses formes et pour tous les publics. 
Le président ensuite adresse un message à l’ensemble des clubs vauclusiens : il annonce avec 
beaucoup d’émotion qu’il quitte officiellement et définitivement son poste de président après 12 
années passées au comité. Ces années écoulées ont été faites pour mettre en valeur les pratiquants et 
les athlètes, faire la promotion et le développement des activités cyclistes, et apporter le soutien aux 
clubs et organisateurs. Il remercie tout ceux et celles qui ont oeuvré de près ou de loin à ces objectifs 
sous ses différents mandats. Il évoque les nombreux obstacles rencontrés, mais n’a jamais renoncé 
avec force de convition, tenacité, même en étant parfois isolé. Il souligne que son bilan reste très 
honorable, et remercie du fond du coeur les responsables de commissions et du comité directeur qui 
pour la plupart ont souhaité continuer sans lui. Enfin, il rappelle qu’il est parfois facile de succomber 
à la facilité d’oublier tout le travail effectué en croyant que demain tout sera nouveau : le cyclisme 
vit parfois des moments difficiles, avec des vrais débats, et la position seule du comité départemental 
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ne suffit pas à tout résoudre. Il conclut avec une pensée émue pour sa famille et ses proches qui ont 
parfois subi ces mandats, ces actions et missions. 
Le président soumet le rapport et compte rendu d’activité à l’assemblée : le rapport est approuvé à 
l’unanimité moins deux voix. La parole est donnée aux responsables des commissions pour leur 
compte rendu d’activités. 
 
Commission Ecole de Vélo : M Frédéric PLAUCHE 
M. PLAUCHE dresse le rappel des actions de la commission EdC. Certaines actions n’ont pu aboutir 
faute d’annulation suite à COVID 19 : notamment l’aide financière et humaine pour les sélectionnés 
Vauclusiens du TRJC de Vichy, ainsi que la dotation (trophée, médailles) pour le championnat de 
Vaucluse jeunes avec la remise des récompenses. 
Les actions réalisées : mise à jour du site FFC, continuité du championnat de Vaucluse avec 
classements et résultats diffusés dans la presse, représentation des clubs vauclusiens au niveau 
régional et national, organisation arbitrale et conseil réglementation. Il dresse le bilan des effectifs 
clubs : 6 clubs vauclusiens ont une école de cyclisme traditionnel (AC Bollène, VC Le Thor Gadagne, 
CVC Montfavet, VC Islois, UC Sorgues, SUC Cavaillon, de 73 à 7 jeunes pour ces clubs, pour un 
total de 190 enfants). 
Côté organisations, le TDJC a du être annulé à cause de COVID 19, et seul quatre organisations ont 
pu être maintenues : le cyclo-cross indoor d’Avignon Vélo Passion (2 février, VC Le Thor Gadagne, 
le challenge inter régional route à Avignon Montfavet (CVC Montfavet), le cyclo-cross du VC Le 
Thor Gadagne, et le cyclo-cross de Saint Saturnin Les Avignon (CVC Montfavet). Il souligne le bon 
déroulement de ces épreuves, malgré une pression importante exercée sur le secrétariat, un manque 
de bénévoles impliqués, et des missions souvent faites en urgence. Pour 2021, il annonce la reprise 
des projets 2020 : concrétiser la mise en place d’une commission école de vélo avec un représentant 
par club pour réaliser un groupe de travail, mise en pratique d’un cahier des charges (animateur, sono, 
sécurité, commissaire, classement), garder un esprit convivial pour les jeunes licenciés, continuer le 
cyclo cross indoor dans le cadre d’Avignon Vélo Passion, souhait de mettre toutes les courses EdC 
du Vaucluse pour le trophée Vauclusien, et préparer la future équipe pour la gestion du nouveau 
comité. 
 
Commission Cyclo-cross : M Frédéric PLAUCHE 
M. PLAUCHE continue avec la commission cyclo-cross. Celle-ci a été très perturbée par COVID 
également. Le championnat de Vaucluse prévu à Bollène (AC Bollène) a du être annulé : la dotation 
en maillots et médailles pour ce championnat s’est reportée sur l’épreuve de Saint Saturnin le 18 
octobre (CVC Montfavet). En début d’année, le cyclocross Indoor d’Avignon Vélo Passion du 2 
février 2020 (VC Le Thor Gadagne) a pu faire la promotion de la discipline auprès des scolaires le 
vendredi, et pour la compétition, le samedi. Une mise en place d’un stage cyclo-croos a été réalisé ; 
la commission a été active pour aider à l’élaboration du règlement du cyclo-cross régional, et la 
représentation des clubs vauclusiens aux réunions régionales et à l’élaboration du calendrier. Il 
souligne que l’engouement constaté pour cette discipline semble stagner voire s’essouffler. Les 
catégories juniors et masters sont désormais séparées car les effectifs regroupés étaient trop 
importants. 6 épreuves étaient prévues dans le département : l’indoor d’AVIGNON Vélo Passion (VC 
Le Thor Gadagne) tenu le 2 février, le cyclo-cross de Bollène (AC Bollène) annulé, le cyclo-cross de 
Saint Saturnin (CVC Montfavet) tenu le 18 octobre, enfin les CX de Orange (AC Orange), de 
Chateauneuf de Gadagne (VC Le Thor Gadagne), et de Monteux (CV Pernes) ont été annulés. Il 
évoque ensuite les divers titrés au championnat vauclusien de la discipline. Enfin, il précise qu’à cette 
stade le championnat régional SUD PACA est en phase de report, voire d’annulation. Tout comme le 
championnat de France, annulé également, malgré la sélection en équipe régionale de 3 vauclusiens 
du VC Le Thor Gadagne. Pour 2021, la continuité du cyclo-cross indoor d’Avignon Vélo Passion est 
annoncée, de même qu’un soutien logistique ou technique aux organisateurs, la réalisation d’un stage 
et une sélection en équipe départementale pour la coupe de France cadet. 



3 
 

 
Commission Route et Piste : M. Frédéric PLAUCHE 
Concernant la commission route, M. PLAUCHE confirme l’impact COVID. Il est difficile de monter 
une équipe départementale sur les épreuves à étapes, par manque de coureurs motivés. Côté 
organisations, le critérium des Portes de Provence a été annulé. L’UC Sorgues a pu organiser 2 
épreuves, le 8 mars et le 15 août en minimes/cadets/dame et pass cyclisme. Le 29 août, l’EC 
Vauclusien a organisé la pass cyclisme de Sarrians. Enfin le 6 septembre, l’organisation du CVC 
Montfavet avec le 3ème critérium des foins en sénior 2/3. La saison vauclusienne s’est clôturée avec 
les championnats de Vaucluse le 13 septembre au Thor (VC Le Thor Gadagne) pour les 
minimes/cadet/dame et pass cyclisme. Les titrés et podiums vauclusiens sont énumérés. M Plauche 
souligne également les résultats vauclusiens obtenus au championnats régional SUD PACA en route 
et en CLM (VC Islois, CVC Montfavet, ES Cavaillon). Au niveau national, les dames de la Team  
Stamina du VC Islois termine 5ème en DN2 Route. 4 féminines et 1 junior  homme étaient d’ailleurs 
sélectionnés pour les championnats de France de l’avenir de GREY (VC Le Thor Gadagne, VC 
Islois), tout comme au championnat de France Dame à VANNE (VC Islois - Team Stamina). Pour 
2021, il est prévu l’inauguration du vélodrome de l’AC Bollène pour les autres disciplines 
traditionnelles, seul le BMX étant concerné jusqu’à présent. Enfin, une participation aux inter régions 
cadets, si des jeunes sont motivés, et que des bénévoles souhaitent accompagner ces sélections. 
 
La parole est donnée au président M. GARCIA Georges qui remercie l’investissement de M. 
PLAUCHE, dans toutes ces commissions, soulignant le manque de bénévoles. La parole est donnée 
à M. Vendittelli pour la commission BMX. 
 
Commission BMX : M.  VENDITTELLI Laurent 
M. VENDITTELLI précise que même si le bilan moral de la saison 2020 est très particulier, cela 
n’enlève en rien le travail difficile auquel les clubs ont dû faire face, avec les multiples possibilités 
qu’ils ont offert à leurs licenciés en maintenant des séances pendant l’été ou en organisant des pistes 
libres. Côté sportif, il met en avant le second titre exceptionnel de Champion de France élite de 
Sylvain André, mais aussi les finales de Mathilde Doudoux, Tessa Martinez, Justin Tamisier. L’année 
2020 est marquée par l’arrivée de la nouvelle section BMX de l’AC Bollène, l’inauguration de la 
piste et les nouveaux maillots bleus sur les compétitions BMX. 
Côté organisations, 3 épreuves majeures dans le département, résultats en nette baisse, bien entendu 
lié à COVID. En janvier, le championnat départemental s’est tenu à Cavailllon. En février, l’indoor 
d’Avignon CPP au Parc des Expositions d’Avignon. Enfin en octobre, la finale de la coupe région 
Sud organisée à Carpentras. L’état des lieux fait apparaître en nouveautés : la nouvelle piste de BMX 
à Bollène, un pump track Trail à Avignon (Parc des Expositions), et un à la Carrière (Isle sur la 
Sorgue), enfin un parks/skate park à l’Isle sur la Sorgue également ; cette dernière a aussi en projet 
la création d’un pump track. M. VENDITTELLI évoque les résultats des pilotes vauclusiens, 
notamment au championnat de France à Lempdes (63, Puy de Dôme) ; en DN1, l’Union BMX 
Vaucluse termine 4ème au championnat de France des clubs DN, et le BMX Sarrians 6ème. Tous les 
résultats du championnat départemental (Cavaillon, 26 janvier 2020) et championnat régional 
(Cornillon, 27 septembre 2020) sont consultables sur le site du comité. Les clubs de Cavaillon, 
Sarrians, et Pernes finissent respectivement à la 1ère, 2ème et 3ème place du classement des clubs au 
championnat régional SUD 2020 de Cornillon.  
Pour conclusion, M. VENDITTELLI adresse ses félicitations et encouragements en priorité aux 
pilotes pour leurs différentes participations à l’ensemble des calendriers de compétitions, que ce soit 
à l’échelle départementale à l’international. Le Vaucluse reste toujours une terre de BMX. Il rappelle 
que le BMX Freestyle sera en 2021 aux JO aux côtés du BMX Race, pour une première. Enfin, des 
remerciements sont adressés à tous les responsables de clubs et dirigeants pour leur engagement dans 
les associations, sans oublier les coachs salariés ou non, les éducateurs, et les municipalités qui 
accompagnent les structures au mieux de ce qu’elles peuvent pour un résultat général très positif. 
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Le président donne alors la parole à M. GRAS Romain, pour la commission VTT. 
 
Commission VTT : M. GRAS Romain 
M. GRAS confirme l’impact COVID également sur la discipline VTT. Une seule épreuve majeure 
s’est déroulée en Vaucluse, regroupant le championnat départemental, et le championnat régional 
SUD PACA XCO lors de la Coupe PACA de PERNES LES FONTAINES (CV Pernes), initialement 
prévue le 12 avril, puis reportée au 27 septembre. 310 pilotes ont été présents sur ce championnat. Il 
souligne que sur un ensemble de 10 épreuves régionales, 5 ont été maintenues, et dont une dans le 
département à PERNES, la manche de CAVAILLON (VÉLOROC CAVAILLON) ayant été annulée. 
Côté VTT jeunes, il n’y a toujours pas d’épreuves TJRV en Vaucluse (1 seul TRJV maintenu au 
niveau régional) : M. GRAS souligne que des clubs vauclusiens sont capables ou désireux d’organiser 
des TRJV et que le comité est là pour les aider. Le seul RAID VTT vauclusien FFC a également été 
reporté puis annulé le 31 octobre / 1er novembre, VENTOUX XTREME MTB (Egobike). Enfin sur 
le plan loisir, beaucoup de randonnées labelisées FFC ont également été annulées en 2020, hormis 
l’épreuve VTT INDOOR d’Avignon Vélo Passion du 2 février (VC Le Thor Gadagne) ou un format 
original de VTT est proposé : avec un départ en grille style BMX, des modules, escaliers, bosses en 
terre, sable. Peu de participants, mais l’idée est là. Pour la commission VTT, le comité a doté en 
maillots et médailles le championnat de Vaucluse des catégories Poussins à Masters sur la coupe 
PACA de PERNES. Le minibus du club, et la remorque également prêtés aux clubs vauclusiens pour 
leurs déplacements au niveau national. M. GRAS souligne que du point de vue compétion, le 
département est doté de structures teams autonomes (4 teams : VÉLOROC LAPIERRE, SUNN 
BEAUMES DE VENISE, MADEWIS PERNES, VTT PIOLENC MISTRAL ADVENTURA), qui 
se passent souvent du comité, et montent eux même leurs stages. Le comité reste cependant 
disponible. M. GRAS annonce le travail effectué avec la commission VTT régionale SUD PACA 
pour l’élaboration d’un calendrier de compétions, d’un cahier de charges, et de réglements ; il faut 
également appuyer le respect des quotas départementaux pour les sélectionnés au TFJV (malgré 
l’annulation en 2020). 
Du côté loisir et pratique, la commission a éte présente pour accompagner le SMAEMV et les 
municipalités pour la création de nouveaux circuits VTT balisés permanents : 13 circuits ont vu le 
jour dans le Vaucluse. La Grande Traversée de Vaucluse est également toujours active, un relevé de 
comptage pour la fréquentation ayant été mis en place dans l’année par le département, mais suspendu 
suite à COVID 19. M. GRAS souligne par ailleurs que certains secteurs ont fait l’objet de vandalisme 
au niveau de la signalétique permanente et que le signalement a été fait au département, et les clubs 
conventionnés ont agi sur le terrain pour y rémedier. 
Sur la vie des clubs, il soulève le problème de la fragilité des écoles de VTT (3 dans le departement) 
avec un manque d’éducateurs cruel pour accueillir les plus jeunes : une certaine saturation des écoles 
VTT se fait sentir, avec une baisse des licenciés jeunes dans ces clubs faute de capacité d’accueil. 
Pourtant de nombreuses sessions de formations fédérales ont été proposées par le comité régional 
SUD PACA pour les bénévoles afin de pouvoir encadrer des jeunes. Il en est de même pour les 
organisations VTT vauclusiennes qui sont fragiles et peu nombreuses. 
M. GRAS dresse ensuite les résultats et les titrés vauclusiens et régionaux au championnat lors de la 
coupe PACA de PERNES, puis au niveau national avec les coupes de France XCO, ainsi que les 
championnats de France XCO, XCE et XCM. Au trophée des teams, 2 teams vauclusiens sont dans 
le top 20 (VELOROC LAPIERRE, VTT PIOLENC MISTRAL ADVENTURA). 
 
Le président donne la parole à Mme BONNAL Nicole pour le rapport de la commission arbitrale. 
 
Rapport de la commission arbitrale : Mme BONNAL Nicole 
Le 12 janvier 2020, Mme BONNAL rappelle qu’une formation arbitre régional BMX s’est déroulée. 
Les 2 candidats vauclusiens reçus ont pu malgré le peu de courses courues, valider leur formation en 
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officiant chacun sur 3 épreuves. Il s’agit de M. PALLAY Hugo et M. VINSON Jérémy et viennent 
renforcer l’équipe d’arbitres en Vaucluse. Pour le cyclisme traditionnel, M. PANSIER Mathieu (CVC 
Montfavet) a aussi validé sa formation faite fin 2019. Mme BONNAL annonce qu’une journée de 
perfectionnement pour les arbitres motos, organisée par le comité régional SUD PACA se déroulera 
le dimanche 17 janvier 2021 à Romans Sur Isère (une quinzaine de candidats sont prévus). Pour 2021 
de nouvelles formations arbitrales sont prévues, en route et en BMX. Mme BONNAL en informera 
les clubs dès que les dates seront programmées. 
 
Le président donne la parole à M. MARTINEZ Christian pour le rapport financier. 
 
 
Rapport financier de l’excercice clos au 31 octobre : M. MARTINEZ Christian 
M. MARTINEZ fait la lecture du compte d’exploitation ; le montant total des dépenses s’élève à 25 
955,42 € pour un montant total des recettes à 26 623,36 €, soit un résultat positif à 667,84 €. 
Les dépenses de gestion courante (incluant l’achat d’un véhicule Fiat Tipo avec un amortissement sur 
48 mois) s’élèvent à 16 824,33 €. Les dépenses liées aux commissions (cyclisme traditionnel, cyclo-
cross, vtt, bmx et incluant la convention Grande Traversée du Vaucluse, Avignon Vélo Passion, et 
les buvettes) s’élèvent à 20 075,59 €. 
Les recettes du comité se répartissent entre les subventions du conseil général (10 431 €), la 
subvention ASO (320 €), la cotisation des clubs (540 €), les produits bancaires (117,97 €), Avignon 
Vélo Passion (5320,87 €), la buvette Avignon Vélo Passion (7693,52 €) et la vente de l’ancien 
véhicule (2200 €). 
Le détail de l’actif et du passif est lu à l’assemblée par le trésorier. 
Avant de procéder à l’adoption du rapport financier, la lecture du rapport de l’auditeur aux comptes 
- Mme PEYRONNET Magali - , est effectuée ; aucune anomalie n’a été relevée. 
Le président, M. GARCIA Georges soumet alors à l’assemblée l’adoption du rapport financier. Il est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation du budget prévisionnel 2021 : M. MARTINEZ Christian 
M. MARTINEZ présente alors le budget prévisionnel 2021 ; il est fixé à l’équilibre pour un montant 
de 12 870 €. L’essentiel des recettes étant composé des subventions ANS (4000 €) et du Conseil 
Général (7500€), le reste étant l’apport des cotisations clubs (540€), le mécénat ASO (750 €) et les 
produits bancaires (80 €). Pour les dépenses, il est prévu 7100 € aux commissions, 3500 € pour les 
frais de fonctionnement, 1500 € en achat matériel, 500 € en frais véhicule, et 270 € de frais bancaires. 
Le budget prévisionnel est sousmis au vote ; il est adopté à l’unanimité. 
 
M. MARTINEZ annonce que MME PEYRONNET Magali ne renouvelle pas sa candidature en tant 
qu’auditeur aux comptes. Le président demande à l’assemblée des candidatures pour le poste 
d’auditeur aux comptes pour l’AG 2021. Mme MANINI Christine et M. NICOLAO Jean François se 
proposent. Sur proposition du président à l’assemblée, celle-ci valide à l’unanimité la désignation de 
ces 2 personnes. 
 
Pas de questions diverses inscrites à l’ordre du jour 
 
Pas de remise de médailles et / ou récompenses FFC 
 
Formation de la commission de contrôle des élections, désignation de son Président et des 
scrutateurs 
M. GARCIA Georges annonce l’ouverture des élections. Messieurs LAZARINI Christian, président 
du comité régional FFC REGION SUD-PACA, DAVAU Roland, président du CDOS Vaucluse, sont 
désignés pour être scrutateurs des élections. 
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La présentation des candidats est faite à l’assemblée par le président sortant M. GARCIA Georges. Il 
est procédé au rappel des conditions de vote pour les élections. 
Les clubs sont alors invités à venir retirer leurs enveloppes avec les bulletins. Chaque club est par la 
suite appelé à venir voter et déposer son bulletin dans l’urne. 
 
 
Elections des membres du Comité Directeur du CD 84 FFC  
Après dépouillement et comptage par les scrutateurs, les résultats sont les suivants ; 
COLLÈGE VTT (1 élu) 
M. GRAS Romain (sortant) 19 voix élu  
M. TOURNILLON Loïc 13 voix non élu 
COLLÈGE BMX (1 élu) 
M. VENDITTELLI Laurent (sortant) 23 voix élu  
M. LASSABLIERE Jena Pierre 9 voix non élu  
M. DOUDOUX Philippe 0 voix non élu 
COLLÈGE SEXE MINORITAIRE (2 élus) 
Mme COLLAS Alizée 23 voix élue  
Mme PLAUCHE Edwige 29 voix élue   
COLLÈGE LOISIR (1 élu) 
Mme CHAMBON Alexandra 30 voix élue  
COLLÈGE MEDECIN (1 élu) 
M. RIOU Michel 31 voix élu  
COLLEGE GÉNÉRAL (6 élus) 
M. CHAMBON Arnaud 21 voix élu   
M. COLLAS Martial 17 voix élu   
M. DUPONT Erik 20 voix élu   
Mme FAURE Fleur 19 voix élue   
M. MARTINEZ Christian (sortant) 26 voix élu 
M. PLAUCHE Frédéric (sortant) 25 voix élu  
M. GARCIA Stéphane 11 voix non élu 
 

Les 12 membres du nouveau comité directeur sont alors appelés à se retirer pour proposer le nouveau 
président du comité de Vaucluse FFC, à l’assemblée. 
M. MARTINEZ Christian est proposé comme nouveau président du comité de Vaucluse FFC à 
l’assemblée. 
 
Election du Président du CD 84 FFC 
Ouverture du bureau de vote par Mrs LAZARINI et DAVAU, scrutateurs. 
Les clubs sont appelés à voter. A l’issue du dépouillement du vote, le résultat est le suivant : 
M. MARTINEZ Christian est élu président du comité départemental de Vaucluse FFC avec 22 voix 
pour, 7 contre et 4 abstentions. 
 
Election du représentant du CD 84 FFC au sein du collège des comités départementaux du futur 
conseil d’administration du comité régional REGION SUD-PACA FFC 
L’annonce des 3 candidats est faite à l’assemblée ; Mme COLLAS Alizée, M. CHAMBON Arnaud, 
et M. GARCIA Stéphane sont candidats. Appel des clubs à voter. 
A l’issue du dépouillement du vote le résultat est le suivant : 
M. CHAMBON Arnaud 19 voix est élu comme représentant du CD 84 FFC au sein du collège des 
comités départementaux du futur conseil d’administration du comité régional SUD PACA FFC  
M. GARCIA Stéphane     6 voix non élu 
Mme COLLAS Alizée     5 voix non élue  
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Election du représentant des clubs au congrès fédéral 2021 de la FFC 
L’annonce des 4 candidats est faite à l’assemblée : le 5ème candidat, M. GARCIA Stéphane retire sa 
candidature incompatible avec cette élection. Les candidats sont : Mme COLLAS Alizée,  
M. DOUDOUX Philippe, Mme PLAUCHE Edwige, M. PLAUCHE Frédéric.  
Appel des clubs à voter. 
A l’issue du dépouillement du vote, le résultat est le suivant : 
M. PLAUCHE Frédéric 19 voix est élu comme représentant des clubs au congrès fédéral 2021 de la 
FFC, 
Mme COLLAS Alizée     5 voix non élue  
Mme PLAUCHE Edwige 1 voix non élue 
M. DOUDOUX Philippe   1 voix non élu 
 
L’ensemble des nouveaux élus est convié à une photo. 
Les séances de vote ayant pris du retard, les allocutions des personnalités présentes et des présidents 
(sortant et élu) n’ont pu avoir lieu. 
Tous les points programmés ou non étant passés en revue, le président sortant lève la séance à 17H30. 
 
 
 
 
 
            Pour approbation                                                                       Romain Gras, 
Christian Martinez, Président                                                          Secrétaire en fonction 
 
 
 
 

 


