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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
contact@athe06.fr 
www.athle06.fr  

BUREAU EXÉCUTIF 
Procès-verbal de la réunion en visioconférence du 15 avril 2020 

Présents : Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIERE, Valérie GOURAISSA et Michel MASSEGLIA. 

Pouvoir : Max KRAUTH. 

Assiste : Maxence VAUDELIN 

Ouverture de la réunion à 18h00 

1. Mise en place d’une commission du développement durable 

ATHLE06 s’engage depuis plusieurs mois dans une démarche écoresponsable et durable. Les 
personnes qui ont assisté à nos manisfestations depuis le début de la saison 2019-2020 ont donc pu 
mesurer notre engagement et notre volonté de contribuer au respect de l’environnement. 

Afin de continuer dans cette voie de manière plus structurée, nous avons décidé de mettre en place 
une commission de travail propre à ce champ d’actions : la commisson du développement durable. 

Sur proposition du Président, Franck CHEVRIER a été nommé président de cette commission par le 
bureau excécutif. (5 voix pour, 0 voix contre). Sa prise de fonction est immédiate.  

2. Projet de modification des statuts 

ATHLE06 a déposé un dossier pour obtenir le label « Développement Durable, le Sport s’Engage® » 
délivré par le CNOSF. Afin de pouvoir obtenir ce label, la mise en place d’une commission du 
développement durable doit être inscrite dans les statuts. 

Le projet de modification des statuts concerne l'article 32.1.  
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Version actuelle de l’article (du 2 mars 2019) 

Article 32.1. Le Comité Directeur est assisté dans sa mission par des Commissions Départementales. 
Il doit être institué au minimum de :  
-  Une Commission Sportive et d'Organisation (CSO Départementale) ;  
-  Une Commission Départementale Running (CDR) ;  
-  Une Commission Départementale des Jeunes (CDJ). 

Proposition de modification d’article 

Article 32.1. Le Comité Directeur est assisté dans sa mission par des Commissions Départementales. 
Il doit être institué au minimum de :  
-  Une Commission Sportive et d'Organisation (CSO Départementale) ;  
-  Une Commission Départementale Running (CDR) ;  
-  Une Commission Départementale des Jeunes (CDJ) ; 
-  Une Commission du Développement Durable (CDD Départementale). 

Le projet de la modification des statuts en question sera soumis au vote lors de la prochaine 
assemblée générale d’ATHLE06 (assemblée générale élective) prévue à l’automne 2020. 

Fin de la réunion à 18h45 

Ivan COSTE-MANIERE    Michel MASSEGLIA 
                                         Président                        Secrétaire général    
  


