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1)  Résultat de l'élection du nouveau bureau : 

 

Le vote s'est déroulé le mercredi 9 mai 2018 à 20h15, il y avait 9 présents, sur 9 

membres élus. 

 

Sont déclarés élus : 

- Président : Jean-Louis Zanni par 9 voix, 

- Vice-Présidente : Jennifer Grech par 9 voix, 

- Trésorière : Margaux Notredame par 9 voix, 

- Trésorier adjoint : Patrice Prévost par 9 voix, 

- Secrétaire : Noémie Halet par 9 voix, 

- Secrétaire adjointe : Laurence Gatumel par 9 voix, 

- Membres actifs : Camille Fougeirol et Renaud Vialaret 

- Membre assurant la transition : Stephan Loctor 

 

 

2) Rôle du conseil d’administration :   
 

✓ Mettre en œuvre la politique du club, 

✓ Se prononcer sur l'exclusion des membres (si nécessaire), 



 
 

 

✓ Préparer le budget prévisionnel de l'association, 

✓ Autoriser des dépenses qui n’auraient pas été prévues dans le budget pré-

visionnel, 

✓ Convoquer les assemblées générales et déterminer leur ordre du jour, 

✓ Elire les membres du bureau et contrôler leurs actions, 

✓ Décider de l'ouverture des comptes bancaires et des délégations de  

signature, 

✓ Arrêter les comptes de l’association qui seront soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale, 

✓ Décider d'engager une action en justice au nom de l’association, 

✓ Créer, modifier et faire appliquer les statuts et règlement intérieur. 

 

 

3) Prochaine réunion du conseil d’administration le 15/05/2018 à 20h00 :   
 

✓ Quel politique souhaite-t-on mettre en œuvre au sein du club ? 

✓ Quelles actions ? (Vos idées sont les bienvenues), 

✓ Quelle tarification pour l’exercice à venir,  

✓ Attribution des tâches, 

✓ Et bien d’autres thèmes. 

 

 

 

Fin du conseil à 20h30 

 

 

 

 

https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/competences_bureau.html

