Version française :
COMMUNIQUE DE PRESSE SUR REUNION DE LYON
Réunis à Lyon (France) les 31 août, après-midi et soir, 1er septembre, matin et après-midi, Claude AZEMA
(Président de la CMSB et de la FIPJP), Frédéric RUIS (Président de la FIB) et Mutlu TURKMEN (Président
de la CBI) ont débattu sur l'évolution de la CMSB et sur la candidature olympique, sur la base d'un Power
Point préparé par Marc Guérin, PDG de la société de communication Lunacom liée par contrat à la CMSB.
Nombre de sujets évoqués sont couverts par l'accord de confidentialité signé en début de séance par les trois
présidents et le responsable de Lunacom car ils touchent, notamment pour la candidature, à des sujets ou à
des personnes dont la divulgation risquerait de nuire à l'avancement du projet.
Il a été rappelé que, conformément aux statuts actuellement en vigueur et déposés - pour lesquels Frédéric
Ruis a insisté pour qu'ils soient respectés - l'Assemblée Générale de la CMSB est constituée par la réunion
des trois présidents et que les décisions doivent y être prises soit à l'unanimité soit à la majorité des trois
quarts selon les sujets.
A l'unanimité ils ont arrêté les orientations suivantes pour la CMSB :
- Soutien sans ambigüité à la candidature olympique
- Evolution de la CMSB vers une véritable Fédération Internationale dont les membres seront les fédérations
nationales. Le prochain Comité Directeur constituera un groupe de travail spécifique pour élaborer les
nouveaux statuts.
- Afin de respecter les statuts toujours en vigueur et de ne pas être en contradiction avec les textes
Monégasques, il convenait de changer les titulaires des postes de Secrétaire Général et de Trésorier Général
qui doivent être des résidents à Monaco et non membres du Comité Directeur, de préférence en respectant la
discipline d'appartenance. Claude Azéma a proposé Jean-Luc Fuentes, nouveau trésorier de la FIPJP pour le
poste de Trésorier et Frédéric Ruis a donné celui de Dominique Verger pour celui de Secrétaire Général.
- Pour se conformer à la demande présentée au mois de juin conformément aux statuts en vigueur, le
Président a commencé à préparer la réunion du Comité Directeur pour les 21 et 22 septembre. Le Président
de la FIB n'étant pas libre à cette date, ce qui rendrait sans effet toutes les délibérations, et cela étant encore
le cas pour les dates suivantes alternativement pour lui et pour le Président de la CBI, ont finalement été
retenues les journées des 9 et 10 novembre.
Ces réunions auront lieu à Lausanne et le Président de la CMSB se chargera de la réservation des salles et
des repas, ainsi que des invitations à des personnalités du CIO et de diverses organisations sportives qui y
sont liées.
- Les trois présidents ont félicité les membres de la Commission médicale qui assure la conformité de nos
textes et actions avec ceux de l'AMA et règle de nombreux problèmes tout au long de l'année. Ils feront le
nécessaire pour que d'autres médecins des fédérations la rejoignent.
- Pour la Commission Technique ont été choisis un cadre de chacune des fédérations internationales : Henri
Escallier (Président -Lyonnaise), Dino Amato (Raffa) et Victor Nataf (Pétanque).
Les trois présidents ont signé ce communiqué et signeront le compte rendu de ces réunions pour diffusion
aux fédérations nationales membres.

English version
PRESS RELEASE ON LYON MEETING
Gathered in Lyon (France) on August 31st, afternoon and evening, and September 1st, morning and
afternoon, Claude AZEMA (CMSB and FIPJP President), Frédéric RUIS (FIB President) and Mutlu
TURKMEN (CBI President) discussed the evolution of the CMSB and the Olympic bid, following a Power
Point prepared by Marc Guérin, CEO of the communication company Lunacom in contract with the CMSB.
Many of the subjects mentioned are covered by the confidentiality agreement signed at the beginning of the
meeting by the three presidents and the Lunacom manager, as they affect, in particular for the candidacy,
subjects
or
persons
whose
disclosure
could
hinder
the
progress
of
the
bid
It was recalled that, in accordance with the statutes currently in force and submitted - for which Frédéric Ruis
insisted that they have to be respected - the General Assembly of the CMSB is constituted by the meeting of
the three presidents and that the decisions must be there taken either unanimously or by a three-quarters
majority depending on the subject.
They unanimously agreed the following guidelines for the CMSB:
- Unambiguous support for the Olympic bid
- Evolution of the CMSB towards a real International Federation whose members will be the national
federations. The next Executive Board will constitute a specific working group to draft the new statutes.
- In order to respect the statutes still in force and not to be in contradiction with the Monegasque texts, it was
necessary to change the holders of the positions of Secretary General and Treasurer General who must be
residents in Monaco and not members of the Executive Board, preferably by respecting the discipline of
belonging. Claude Azéma proposed Jean-Luc Fuentes, new treasurer of the FIPJP, for the position of
Treasurer and Frédéric Ruis gave the name of Dominique Verger for that of Secretary General.
- To comply with the request submitted in June in accordance with the statutes in force, the President has
started to prepare the meeting of the Executive Board for September 21st and 22nd. The FIB President being
not free at these dates, which would render ineffective all the deliberations, and being still the case for the
following weeks alternately for him and for the CBI President, were finally retained the days November 9th
and 10th.
These meetings will be organised in Lausanne and the CMSB President will be responsible for booking
rooms and meals, as well as invitations to IOC and related sports organisations personalities.
- The three presidents congratulated the members of the Medical Committee, which ensures the conformity
of our texts and actions with those of WADA and resolves many problems throughout the year. They will do
what is necessary for other federation doctors to join them.
- For the Technical Commission were chosen a framework of each of the international federations: Henri
Escallier (President -Lyonnaise), Dino Amato (Raffa) and Victor Nataf (Pétanque).
The three presidents have signed this communiqué and will sign the minutes of these meetings for circulation
to the member national federations.
Signed by :
Claude AZEMA
CMSB and FIPJP President

Frédéric RUIS
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Mutlu TURKMEN
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