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ASSEMB#E eÉnÉnnH oRDTNATRE RECTTFTCATIVE du 16 mars 2023

En présence de Maître Gilles DESMOUUNS, huissier de justice à La Rochelle

Bernard MEUNIER remercie les personnes présentes et rappelle les raisons qui ont conduit à organiser cette

assemblée générale ordinaire recüficaüve :

un des adhérents, Frédéric GADREAU, qui contestait divers points dans le déroulé de I'assemblée générale qui

s'est tenue le L6lL2/2022 a saisi le conciliateur de justice et a souhaité la convocaüon d'une nouvelle

assemblée générale.

Le Conseil d'Administration s'est réuni le LO|AZ|àA23 et a décidé à I'unanimité la tenue d'une nouvelle

assemblée générale en vue de procéder à une nouvelle élection des postes d'administrateurs : postes vacants,

postes en renouvellement ou postes en création au 3L décembre 2022.

Décompte des présents et des pouvoirs

Les adhérents présents ont été invités à leur arrivée dans la salle de réunion à signer la feuille d'émargement
pour leur nom propre mais également pour les personnes qu'ils représentent au ütre d'un pouvoir.

Le nombre des votants est de 70 dont L8 pouvoirs.

Renouvellement des postes

L'ordre du jour de la présente réunion invitait à un nouveau vote des adhérents pour élire les postes

d'administrateurs vacants ou en renouvellement suivants :

-le poste de Président,
-le poste de secrétaire (en renouvellement),
-le poste de responsable du fichier des adhérents,
-le poste de responsable du fichier des voitures,
-le poste de responsable de la bouüque,
-le poste de responsable du site lnternet et de la page Facebook.

Bernard MEUNIER demande à I'assistance si quelqu'un est candidat au poste de Président.

Bernard MEUNIER fait part de son intention de se présenter comme Président, aucun autre adhérent ne

postulant à ce poste.



Modalités du scrutin

Conformément à I'article 8 des statuts de I'Amicale, lors de I'assemblée générale pour les membres du Conseil

d'Administraüon, les élections portant sur des personnes s'effectueront à bulletin secret sauf si I'assemblée
générale à I'unanimité des présents et représentés, valide d'autres modalités (ex : vote à main levée).

A la question « qui est contre le vote à main levée ? » posée par Bernard MEUNIER, deux adhérents lèvent la

main.
Le vote se déroulera donc à bulletin secret.

Eu égard aux réactions des participants au sujet du nombre de postes à élire et donc du nombre de scrutins

(6), pour éviter la multiplicaüon de ces votes, il a été proposé à Maître DESMOULINS un seul vote pour tous les

postes à élire, sous réserve qu'un seul candidat se présente à chaque poste.

Maître DESMOULINS, après avoir examiné les statuts, indique à l'assemblée que lesdits statuts n'interdisent
pas cette praüque.

A la question : <r est-ce que I'assistance approuve un vote à bulletin secret pour I'ensemble des postes vacants

ou à renouveler ? )), aucune opposiüon ne se fait connaître.

Le vote à bulletin secret portera donc sur I'ensemble des postes à pourvoir (et non poste par poste).

Chaque adhérent se verra remettre un bulletin pour voter en son nom propre et autant de bulletins que de

pouvoirs en sa possession.

ll faudra indiquer sur ce bulletin : « POUR » les personnes proposées à I'élection, « CONTRE r» ou s'abstenir en

remettant un bulleün blanc.

Une urne est mise à disposition ainsi qu'un isoloir pour les personnes qui le souhaitent.

Les autres postes à pourvoir :

-le poste de secrétaire : Sylvie RIVIER propose sa candidature. Pas d'autre candidat.

-le poste de responsable du fichier des adhérents : Denis HENAULT propose sa candidature. Pas d'autre

candidat.
-le poste de responsable du fichier des voitures : Denis HENAULT propose également sa candidature. Pas

d'autre candidat.
-le poste de responsable de la boutique : Florence PAUGAM propose sa candidature. Pas d'autre candidat.

-le poste de responsable du site lnternet et de la page Facebook : Bruno LYS propose sa candidature. Pas

d'autre candidat.

Suite au questionnement d'un adhérent, il est précisé qu'il sera procédé au vote pour l'élecüon d'un vice-

Président après l'élecüon du Président si Bernard MEUNIER est élu (Bernard MEUNIER occupant le poste de

vice-Présid ent avant I'assemblée généra le du L6 I 72 / 20221.

Les adhérents présents sont appelés à voter {NB : un vote par couple) et à signer la feuille d'émargement une

fois le vote effectué.
ll est ensuite procédé au dépouillement des bulletins.
Pour l'élection des candidats aux postes à pourvoir ou en renouvellement rappelés ci-dessus, le décompte des

voix est le suivant :

Contre : 1

Blancs : 6

Nuls : 3
Pour : 60

Les candidats à ces différents postes sont donc élus.

Bernard MEUNIER remercie les adhérents pour leur confiance renouvelée.

Suite à l'élection de Bernard MEUNIER au poste de Président, il convient donc d'élire un nouveau vice-

Président.



Bernard MEUNIER demande à l'assistance si quelqu'un est candidat au poste de vice-Président.

Ètrick DHE[Eils propose sa candidature. Pas d'autre candidat.

Les adhérents sont à nouveau appelés à voter. Le dépouillement des bulletins donne le résultat suivant :

Contre: 2

Blancs:2
Pour: 66

Patrick DHELENS est donc élu à ce postê.

Bernard MEUNIER rernercie Maltre DESMOULINS pour sa présence et son éclairage quiont contribué à la

sérénité de cette séanee ; il remertie également I'assistance pour le bon déroulé de§ scrutins et félicite les

personnes élues.

Rappel : le prochain rassemblement informelaux Minimes du dimanche 19/03 se fera sur un parking à

pülrritg iu lieu habituel en raison de la présence d'un chapiteau sur le parking du Forurn des Pertuis'

plusieurs manifestation§ §ont actuellement en préparation ;

-une sortie sur un week-end les 22 et23lO4l2A23 ( organisée par Patrick Dhelens et Denis Henault) sur

Noirmoutier et ses environs (nombre limité de participants),

-une manifestation le dimanche tglwpa7f,, le « cDATour n : râssemblement et départ de La Rochelle,

traversée des 2g cornmunes de la cDA, pique-nique et retour sur La Rochelle avec visites et surprises diverses

sur le pareours.

Des manifestations sont également prévues en septembre sur lesquelles le nouveau conseil d'Administration

reviendra prochainement.

Fin de la séance: 20 heures

Le Président,

Bernard MIUNIER

La secrétaire,

Sylvie RIVIER


