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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 du 23 janvier 2021  

En visioconférence 

Présents (4) : Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIERE, Valérie GOURAISSA et Michel MASSEGLIA. 

Assiste (1) : Maxence VAUDELIN (agent de développement) 

Ouverture de la réunion à 18h00. 

1. Nominations par intérim 

Suite au décès de Max KRAUTH, Valérie GOURAISSA (trésorière adjointe) a été désignée trésorière 
par intérim par le Bureau Exécutif. Lors de sa prochaine réunion, le Comité Directeur nommera 
officiellement Valérie GOURAISSA au poste de trésorière d’ATHLE06. 

Dans le même temps, compte tenu que Valérie GOURAISSA doit renoncer à la présidence de la 
commission des finances et du budget, ce poste sera occupé par intérim par Franck CHEVRIER. 

2. Règlement intérieur d’ATHLE06 

La commission des statuts et règlements a présenté une première version du règlement intérieur au 
Bureau Exécutif. Le Bureau Exécutif a étudié cette proposition et a apporté quelques ajustements. Ce 
document, qui pour objectif de compléter les dispositions statutaires de l’association, sera soumis à 
l’approbation du Comité Directeur lors de sa prochaine réunion. Ensuite, il devra être entériné lors de 
la prochaine Assemblée Générale. 

 

 



  

2 

3. Candidature de Valérie GOURAISSA au Bureau Exécutif du CDOS 06 

Le Bureau Exécutif a désigné Valérie GOURAISSA comme représentante de notre Comité au Bureau 
Exécutif du CDOS 06. Sa candidature ainsi validée a pu être transmise au CDOS 06 dans le respect 
des modalités du dépôt des cadidatures et du dépot de la liste menée par Philippe Manassero, qui est 
conforme aux nouveaux statuts des CDOS, à la représentantation homogène des collèges et respecte 
de la parité. Il s’agit d’un poste de membre du Bureau exécutif. 

4. Gestionnaires des comptes 

Suite au décès de Max KRAUTH qui partageait la gestion des comptes d’ATHLE06 avec Valérie 
GOURAISSA, sous la surveillance de notre expert-comptable Françoise LEMALLE et l’aide 
administrative de notre agent de développement Maxence VAUDELIN, le Bureau Exécutif 
d’ATHLE06 a pris la décision de désigner ce dernier cité comme second gestionnaire des comptes. 
Ceci afin de garantir une efficacité et rapidité d’actions utiles à la gestion quotidienne de l’association.  
Les démarches idoines seront diligentées auprès des services compétents de notre banque de 
rattachement sans délai, et le pouvoir nécessaire à la complétude de ces démarches est rédigé. 

Fin de la réunion à 19h30. 

Ivan COSTE-MANIERE    Michel MASSEGLIA 
                                         Président                        Secrétaire général    
  


