
       

COMPTE RENDU CONGRES 2020 CD 63 DU 27 FEVRIER 2021 

 

 

 Dans les conditions sanitaires actuelles, il n’a pas été possible pour le CD 63 

d’organiser son congrès annuel 2020 en présentiel, en particulier pour des raisons 

logistiques. 

 Dans un premier temps, alors que l’AG était initialement prévue à la maison 

des boulistes, le comité s’est vu refuser la disposition des jeux par la municipalité au 

motif que ces derniers, dédiés à la pratique sportive, ne devaient plus être utilisés 

pour l’organisation de réunions. 

 Dans un second temps, déplacée dans la maison des sports, l’AG a de l’être 

finalement annulée, la salle prévue ayant été préemptée pour la vaccination dans le 

cadre de la COVID 19. 

 Le comité directeur a étudié plusieurs possibilités susceptibles de satisfaire à 

l’organisation de cette AG (visio conférence, vote électronique) mais les a écartés en 

raison des difficultés occasionnées eu égard au nombre de clubs du CD (145) et des 

moyens nécessaires à la mise en place de telles organisations. 

 Toutefois, afin que chaque club puisse s’exprimer et remplir son devoir de 

citoyen vis à vis de notre discipline, les clubs ont été invités à voter le samedi matin 

27 février 2021 de 9 heures à 11 heures 30 dans les secteurs afin de limiter le plus 

possible les désagréments occasionnés par un déplacement à Clermont-Ferrand. 

 Les opérations ont été placées sous l’égide de la commission de surveillance 

des opérations électorales. 

 Tous les clubs du CD ont été destinataires des documents nécessaires aux 

opérations d’adoption des différents comptes-rendus, comptes financiers, budget 

prévisionnel, vote pour l’élection des membres du comité directeur et validation du 

président proposé. 

 Ils ont eu également la possibilité d’interpeller, soit par écrit soit par mail, le 

comité, une réponse leur étant apportée sur le site du CD au plus tard le vendredi 26 

février. 

 Un bureau de vote a été organisé dans chaque secteur du CD (8 au total) 

comportant au minimum un membre du CD sortant et un membre du secteur 

concerné (en raison du nombre restreint de membres de la commission électorale il 

n’a pas été possible d’en adjoindre un par bureau). Toutes les opérations de vote ont 

été constatées par un PV signé conjointement par le représentant du secteur et du CD 

sortant. 

 Aucun incident n’a été déploré. 

 La commission de surveillance des opérations électorales a validé les résultats 

suivants : 

 

Nombre de clubs inscrits : 96 

Nombre de clubs votants : 88 

Blancs et nuls : 0 

Exprimés : 88 



 

 

 OUI NON ABSTENTION 

Compte-rendu 

AG2019 
83 0 5 

Rapport moral 

2020 
82 1 5 

Rapport 

financier 2020 
80 6 2 

 

Budget 

prévisionnel 

2021 

72 8 8 

 
  

Les 19 candidats(es), dont 6 féminines, présentés(ées) pour 21 postes ont été élus. 

 

Le président sortant Patrick LHERITIER a été réélu (79 voix pour, 8 contre, 1 

abstention). 

  

 

   

        Patrick LHERITIER 

 

        Président du CD 63. 

  

 

 


