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Objet : Commission Comités Départementaux 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Dans l'organisation du nouveau Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes, le comité directeur m'a confié la charge 

de la commission des comités départementaux. Cette commission est composée du président ou de la présidente 

des 12 comités (ou en cas d'empêchement lors d'une réunion de travail d'un représentant du comité). 

 

Elle a pour objectif : 

• Assurer une cohérence des actions du projet fédéral  

• Faire des CD les points de relais vers les clubs et les licenciés 

• Faciliter les échanges entre les CD, la connaissance des actions de tous les CD  

� Organisation des actions sportives, de formation, de développement à l’échelon 

départemental pour les inscrire dans le projet fédéral  

� Répartition des missions en complémentarité 

� Le comité régional est le centre ressource des CD et des clubs 

 

Nous allons donc être amenés à travailler ensemble, comités départementaux et comité régional. Ceux qui me 

connaissent savent que lorsque je prends un secteur en main, je m’attèle à la tâche. 

 

Chaque comité a sa propre expérience, les territoires ne sont pas les mêmes, chacun a sa spécificité, et il n’est pas 

possible de comparer le comité du Rhône et celui du Cantal par exemple. Mais chaque structure peut et doit 

apporter sa pierre à l'édifice que nous construirons ensemble, aussi bien au niveau départemental que régional, 

ainsi que national. La Fédération, c’est nous ! 

 

Il est important de se projeter dans l’avenir et nous souhaitons le faire conjointement. 

 

Lors de notre rencontre annuelle, nous devrons échanger, mettre en place des axes de travail. 

 

Nous devons travailler ensemble pour élaborer un projet qui convienne à l’ensemble du territoire. Nos politiques 

doivent être complémentaires. Je vous proposerai une date de réunion avant la fin du mois de juin.  

 

Pour finir cette prise de contact, merci d’inviter le Comité Régional à vos Assemblées Générales afin que nous 

puissions être des partenaires. Je vous joins mon adresse mail ainsi que mes numéros de téléphone si vous avez 

besoin de me joindre mais je vous remercie de faire parvenir tous vos courriels à l'adresse du secrétariat du 

Comité Régional notée dans l'en-tête. 

Sportivement, 

 

Michel PERRIN 

N °téléphones : 04.71.65.64.33 et 06.11.95.46.87  

courriel: perrinarc@orange.fr 

A l’attention des Présidents et 

Présidentes de Comités Départementaux 

 

Copie : Evelyne GLAIZE- Présidente 

Commission 

Comités Départementaux 


