Paris le 14 octobre 2020
Visio : http://www.handisport.org/acceo-sourds/
Tél : 04 81 92 24 34
Mail : ccssf@handisport.org
http://www.france-deaflympics.fr/

Objet : Procès-Verbal N°1

Réunion du CCSSF, tenue le mercredi 14 octobre 2020, à la FFH.
Ordre du jour :





Présentation du nouveau groupe
Élection du président
Discussion sur les rôles et sur l’organisation du CCSSF
Divers

Présents : Arnaud REPELLIN, Didier PRESSARD, Inès MOUDNIB, Olivier CORDIER et Olivier CORJON
1. Présentation du nouveau groupe.
Par suite des résultats de vote effectué à Nantes le 2 octobre, voici donc les liens pour retrouver les résultats
validés par le CSOE : Commission de Surveillance des Opérations Electorales.
http://www.handisport.org/documents/federation/20201002_PV_CSOE_Resultats-Elections-CCSSF.pdf
Tout d’abord, Didier PRESSARD et Arnaud REPELLIN sont les deux membres réélus pour un mandat de 4 ans. Ils
expliquent le rôle et le fonctionnement du CCSSF.
Puis chaque membre s’est présenté afin de se faire connaissance avec les anciens et les nouveaux membres.
2. Élection des présidents
Un membre de la CSOE (Commission de surveillance des opérations électorales) : Mr thomas CAISMAN est venu
pour arbitrer les votes.
Nous avons commencé par savoir qui souhaitait être président du CCSSF.
Trois personnes se sont présentées : Didier PRESSARD, Arnaud REPELLIN et Olivier CORDIER.
Arnaud REPELLIN a demandé à la CSOE, s’il y avait une contrainte par rapport au statut que s’il se présentait
comme président par rapport à sa mise à disposition de son entreprise. Voir compte rendu du CSOE.
Suite à cette demande, Arnaud s’est donc retiré comme candidat à la présidence du CCSSF.
Donc il restait deux candidats.
Nous avons donc voté à bulletin caché et vous avez donc le résultat au 1er tour validé par le CSOE.
http://www.handisport.org/documents/federation/20201014_PV_CSOE_Election-President-CCSSF.pdf
3. Discussion sur les rôles et sur l’organisation du CCSSF
Nous avons donc défini qui fait quoi :
 Mr Olivier CORDIER président du CCSSF






Mr Didier PRESSARD vice-président pour donner des conseils et orienter le président
Mr Arnaud REPELLLIN secrétaire
Mme Inès MOUDNIB assistance secrétaire
Mr Olivier CORJON membre du bureau

Nous avons donc discuté sur une feuille de route, les objectifs à atteindre et à faire.
Mise en place d’un outil de communication interne.
4. Divers
Présentation par Didier PRESSARD du bureau du CCSSF qui se trouve au rez-de-chaussée à l’accueil et des
responsables du bureau comme par exemple bureau, et au groupe de communication qui était présent etc...
Prochaine réunion du CCSSF prévue en janvier 2021. D’ici là, des réunions prévues en visio-conférence.

Le secrétaire : Arnaud REPELLIN

