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PROCES VERBAL
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 24 JANVIER 2013

 
Conformément aux statuts, la séance est présidée par Maryse CONTE, doyenne du Conseil.
 
11 membres du Conseil d’Administration sont présents : Maryse CONTE, Martine DA CRUZ, Liliane
FEYTE, Michèle GIMENEZ, Liliane LOUARN, Michèle MORIN, Monique PELLISCHEK, Jean-Marie RATHS,
Monique SAVARY, Nicole VARGA, Gaëtan VERGNES.
1 membre excusé : Gérard GUINET
Présence d’Agnès BOULANGER, auditrice sans droit de vote.
 
Maryse CONTE ouvre la séance à 18h.30 avec l’élection de Jean-Marie RATHS, Scrutateur et
Monique SAVARY, Secrétaire de séance, tous les 2 élus à l’unanimité.
 
ELECTION DU BUREAU :
Le Conseil d’Administration procède aux votes à bulletins secrets pour élire 6 membres
constituant le Bureau.
 
Présidente :  Monique SAVARY avec 11 voix pour
La présidente élue remercie tous les membres du Conseil d’Administration de lui accorder une
totale confiance pour assurer la Présidence de l’Association.
 
Monique SAVARY préside la suite du déroulement de l’élection.
 
Vice-Présidente : Michèle MORIN avec 11 voix pour
Secrétaire :  Liliane FEYTE avec 11 voix pour
Trésorière :  Michèle GIMENEZ avec 9 voix pour, Maryse CONTE avec 2 voix pour
Secrétaire Adjoint : Jean-Marie RATHS avec 11 voix pour
Trésorière adjointe : Liliane LOUARN avec 11 voix pour
 
Le Bureau est élu, la Présidente prend la parole pour remercier à nouveau tous les membres,
souhaitant la bienvenue aux nouveaux élus du Bureau et du Conseil d’Administration.
Monique SAVARY exprime sa volonté majeure de poursuivre la continuité de l’Association en
promettant de travailler en osmose avec tous les membres du Conseil et tout particulièrement en
étroite collaboration avec les membres constituant le Bureau.
Une nouvelle équipe s’installe très déterminée à s’investir respectivement dans leur attribution.
 
REUNION DE BUREAU
La constitution du Bureau prend ses fonctions, La Présidente souhaite une prochaine réunion pour
définir le fonctionnement du Bureau, la date retenue : lundi 11 Février 2013 à 14h.30.
La convocation sera confirmée par émail.
   
Maryse CONTE sortante du Bureau, remet les bulletins d’adhésion à la Présidente, assurant la
remise à l’encaissement des chèques de la cotisation 2013 en sa possession et de faire la passation
de la tenue de la Trésorerie à Michèle GIMENEZ.
 
La réunion se termine à 19h.30
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