RENOUVELLEMENT COMPLET DU BUREAU – COT
Assemblée Générale du vendredi 17 novembre 2017
Comme prévu dans les statuts actuels, nous allons renouveler l'intégralité les membres du
comité qui seront élus pour trois ans.

Elections :

Je remercie tous les membres sortants de leur action et implication durant ces 3 années de
présence au sein du comité.
Suite à appel à candidature et après validation suivant les critères définis dans les statuts,
seules 10 personnes se présentent devant vous ce jour en vue d'intégrer le comité suivant la
liste qui vous a été remise lors de votre arrivée.
Rappel de la liste des candidats
Nom

Prénom

CHERUBIN
DOMER
DUBUISSON
ELSLANDER
GOROSZ
LABALETTE
MOREAU
STYPERECK
TONNOIR
WESQUY

Philippe
Frédérick
Didier
Cyril
Ghislaine
Laurent
Sébastien
Jacqueline
Eddie
Monique

Seront élus au comité les personnes ayant obtenu la majorité absolue des voix et/ou le plus
grand nombre de voix.
Les personnes ainsi élues procèderont ensuite à l'élection des 6 membres du bureau directeur
Nombre de personnes présentes ce soir et pouvant voter = 69
Soit majorité absolue = 35 voix
Sur le bulletin de vote, vous pouvez éventuellement barrer un ou plusieurs noms, mais en
aucun cas en ajouter.
Seules les personnes licenciées ayant atteint l’âge de 18 ans à ce jour peuvent voter.

Merci de venir procéder à la remise du bulletin de vote dans l'urne prévue et de parapher la
feuille de vote
Le dépouillement est assuré par Isabelle Petit et Manuel Carballo
Afin de poursuivre dans les délais les plus brefs la suite de l’élection, un premier comptage est
fait des bulletins sans rature.
61 bulletins sont comptés sans rature.
Suite au vote à bulletin secret, les personnes suivantes sont donc élues :
Nom

Prénom

CHERUBIN
DOMER
DUBUISSON
ELSLANDER
GOROSZ
LABALETTE
MOREAU
STYPERECK
TONNOIR
WESQUY

Philippe
Frédérick
Didier
Cyril
Ghislaine
Laurent
Sébastien
Jacqueline
Eddie
Monique

Les résultats complets sont joints au présent compte-rendu

Candidatures au poste du Bureau
Président : Didier Dubuisson
Vice-Président : Sébastien Moreau
Secrétaire : Frédérick Domer
Secrétaire adjoint : Jacqueline Stypereck
Trésorier : Philippe Cherubin
Trésorier adjoint : Monique Wesquy

Suite au vote à bulletin secret, sont élus:
Président : Didier Dubuisson (9 voix)
Vice-Président : Sébastien Moreau (9 voix)
Secrétaire : Frédérick Domer (9 voix)
Secrétaire adjoint : Jacqueline Stypereck (9 voix)
Trésorier : Philippe Cherubin (9 voix)
Trésorier adjoint : Monique Wesquy (9 voix)

A notre qu’Eddie Tonnoir, absent excusé, n’a pas participé au vote

Merci à toutes et tous.

