EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

_____________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2012
N° 2012 - 12 - 14 – 08

PROPOSITION DE DÉNOMINATION
DE LA SALLE DE SPORTS DE COMBAT
COMPLEXE GÉRARD VINCENT
Le 14 décembre 2012 à 20 h 30 le conseil municipal de la commune, légalement
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous
la présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.
Date de convocation : 07 décembre 2012
Date d'affichage de la convocation : 07 décembre 2012
PRESIDENCE : M. BIAUX, maire
PRESENTS :
Mme DETERM – M. FENAT – Mme ROLLET - Mme LE LAY - M. BISSON - Mme LEMERE M. PIERRON, adjoints.
M. LHENRY – Mme MILLOT – M. PEROT - M. SARTELET – Mme STEVENOT – M. PERNET Mme MOREAU - M. CAILLOT - M. SMITH – Mme LEFORT - Mme THILLY – Mme MASSON
- M. ANTUNES - M. BESSON.
EXCUSES :

M. FAUCONNET
Mme GABREL
M. CHOUARD

ABSENTS :

Mme DORTA
M. JOSEPH
Mme CORREIA
M. CARRASCO

Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :
Secrétaire de séance : M. FENAT

donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à

29
22
3
25

Mme DETERM
Mme MOREAU
M. FENAT
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PROPOSITION DE DENOMINATION
DE LA SALLE DE SPORTS DE COMBAT
COMPLEXE GERARD VINCENT

M. Patrick PAQUET est décédé le 9 août 2011 à l'âge de 58 ans.
Connu de tous dans le milieu associatif pour ses activités dans le domaine
sportif, il a été à l'origine de la création du Karaté club de Fagnières, fondé
en 1985.
Son parcours sportif, commencé à l'âge de 17 ans lui a permis de
décrocher plus de vingt titres champardennais. Il était dans la catégorie des
poids légers, un des dix meilleurs au classement des karatékas français. Il
comptait quatre cents combats et plus de quinze mille heures
d'entraînement.
Le combattant, quatrième dan, était aussi directeur technique
œuvrant sur trois entités, Fagnières, ASPTT Châlons, Sarry. Plusieurs centaines
de sportifs lui doivent leur ceinture noire. On lui doit également plusieurs
podiums nationaux et européens.
Très impliqué auprès de la ligue Champagne-Ardenne de karaté
dont il fut le président, Patrick PAQUET était aussi formateur des professeurs
de la ligue.
Il a toujours prôné la générosité, la courtoisie, la loyauté, comme
valeurs essentielles du karaté.
En souvenir de Patrick PAQUET, les dirigeants actuels du Karaté Club,
présidé désormais par sa sœur, ont souhaité que la salle de sports de
combat soit prochainement dénommée salle "Patrick PAQUET ".
La famille du défunt et le club ont émis un avis favorable sur cette
proposition.
Il est envisagé d'apposer une plaque commémorative sur la salle de
sports de combat au niveau de l'entrée de celle-ci. Une cérémonie sera
organisée pour célébrer officiellement la nouvelle dénomination de cette
salle en souvenir de Patrick PAQUET.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l'éducation
et des relations avec les associations ;
OUÏ l'exposé qui précède
DECIDE de dénommer la salle de sports de combat, salle "Patrick
PAQUET".
DECLARE que cette dénomination sera apposée à l’entrée dudit
bâtiment.

Résultat du vote :
- Voix pour : 25
- Voix contre : - Abstentions : -

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend une délibération
conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la
séance dans laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de
l'Hôtel de Ville de Fagnières, conformément à la loi.

LE MAIRE,

Alain BIAUX

