
 

 

Ski Club de FORMIGUÈRES 

Local Calmazeilles 

66210 FORMIGUÈRES 

 

 

PROCÈS-VERBAL  

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DU 19 SEPTEMBRE 2015 
 

Présents : voir fiche de présence jointe. 

Absents excusés : Monsieur Loos, Maire de Formiguères, Monsieur Gomes, président de la régie et adjoint 

de la commune, Monsieur Ragona, directeur de la station de ski de Formiguères, Monsieur Exiga, entraîneur 

au ski club, famille Aguerra qui donne procuration à M. Bataille, famille Bernard qui donne procuration à 

Mme Davies, famille Chopin qui donne procuration à M. Bataille, famille Depetris qui donne procuration à 

M. Masuaute, famille Gramoli qui donne procuration à M. Bataille, famille Planeilles qui donne procuration 

à Mme Davies, famille Potts-Gorgue, famille Poirrier, famille Vergé, famille Gasparian, M. Ravier 

 

Le président Philippe Bataille ouvre la séance à 13h05 en remerciant les personnes présentes.  

 

Changement du Comité Directeur : 

Le président Philippe Bataille propose de voter pour conserver les membres du bureau actuel : 

Philippe Bataille en tant que Président 

Gérard Fau en tant que Vice Président 

Stéphanie Davies en tant que secrétaire 

Frédéric Masuaute en tant que trésorier 

 

Et d’élargir le bureau aux candidatures suivantes : 

Didier Exiga en tant que responsable technique compétition et courses  

Cédric Talou en tant que responsable course et compétition 

Jean Pierre Kerivel en tant que conseiller en connaissance du milieu montagnard, responsable 

technique des programmes des groupes de départ et coordination avec les entraîneurs fédéraux 

Raphaël Jaud en tant que coordinateur avec les parents 

Alexandre Subirats pour s’occuper de l’événementiel et de l’organisation logistique 

 

Les membres du Comité Directeur et ceux du nouveau bureau sont élus à la majorité absolue. Une 

seule voix s’élève contre la nomination de M. Jean-Pierre Kerivel. 
 

Approuvé à la majorité absolue des membres présents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h20. 

  

Le Président                                                                                                                      La secrétaire 

Philippe BATAILLE                                                                                               Stéphanie DAVIES 

            

    

     


