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 Clermont l’Hérault, le 21 octobre 2014 

      

Procès-Verbal 

Comité Directeur 

 

Vendredi 17 octobre 2014 

Salle Paul Doumer, FABREGUES 
Présents :  

B. Soto, P. Aubouy, L. Pedreno, H. Blanc, J. Bousquet, P. Galiano, C. Martinez, J. Raynaud, J.C. 

Delpuech, G. Wilzcewski, 

 

Pouvoir : P. Ménard (H. Blanc), K. Ménard (H. Blanc), M.O. Cavin (G. Wilzcewski), J.B. Bardis (P. 

Aubouy), G. Kechanke (L. Pedreno), Jo Guerrero (B. Soto). 

 
Réunion ouverte à 18 h 30 par Bernard Soto, Président délégué. 

 
 

 La réunion est statutaire afin de pourvoir au remplacement de Bernard Garcia,Président, 
décédé le 4 septembre 2014 et compléter le Comité Directeur. 
 

 Dans les statuts article 13 (IV) et dans le règlement intérieur chapitre 1- article 104 (II) 
doit être prévue une assemblée générale pour l’élection du Président dans les 3 mois à 
compter de la disparition de celui-ci. 

 

 Il est rappelé qu’au sein du Comité Directeur un seul pouvoir est possible. 
 

 Henri Blanc prend la parole et souligne, sans vouloir remettre en cause la présidence de 
Bernard Garcia, un certain nombre de points : 

- plus de démocratie est nécessaire 
- trop de représentants de Clermont Sports 
- Bernard Garcia s’était engagé à 4 représentants de l’Aude, ce ne serait pas le cas 
- finances non contrôlées par des commissaires aux comptes, trop de communication 
- soutient la candidature de Bernard Soto pour la présidence 

 

 Un tour de table est organisé par Bernard Soto. Les membres du Comité Directeur 
soulignent que tout a été voté à l’unanimité ou à la majorité lors des assemblées 
générales, ils soulignent que Clermont Sports est le club phare avec plusieurs athlètes de 
haut niveau et ne souhaitent pas que soit remise en cause la gestion du Président 
Bernard Garcia.  
 

 Après discussion le Comité Directeur proposera à la prochaine assemblée générale la 
candidature de Bernard Soto à la Présidence du Comité du Languedoc Rousillon 
FFHMFAC, il assurera l’intérim dans l’intervalle et il sera donc fait appel à candidature 
pour 2 vérificateuirs aux comptes pour la prochaine assemblée générale avec mission de 
vérifier les comptes à partir de la saison 2015. 

 



 Après concertation la date de l’Assemblée Générale est prévue le dimanche 30 novembre 
2014 à 10H à Clermont l’Ht Gymnase Municipal. 

 
 

 La réunion est close à 19H45. 
 

 
 
Après cette réunion l’apéritif et le repas convivial est offert gracieusement par Philippe 
Galiano et le club de Fabrègues au restaurant. 

 

 

 
 

 Le secrétaire        Le Président par intérim 

 Philippe AUBOUY       Bernard SOTO 

 
 

 

 
 
 

 


