
ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE  DU 10.02.2012 

 

 

1 ) ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

 

Le président Bernard LUCASSON ouvre l'Assemblée Générale Extraordinaire à 18 heures 30. 

Il propose la modification de l'article 11 des statuts concernant le vote par procuration: la 

proposition faite par le comité directeur est la suivante « QUE CETTE PROCURATION PUISSE 

S'ETENDRE A UN MEMBRE QUELCONQUE DE L'ASSOCIATION,AGE D'AU MOINS SEIZE 

ANS ET A JOUR DE SES COTISATIONS «  

 

La proposition est soumise au vote de l'assemblée présente. 

 0 abstention 

 0 contre 

 La modification est adoptée à l'unanimité. 

 

 

2 ) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

A 19 heures, le président ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire du club. 

 

Il fait le rappel de l'ordre du jour et aborde son rapport moral : le vote est le suivant – 0 contre -02 

abstentions et le reste POUR. 

 Natacha BADRE, vice-présidente et responsable de la Commission Sportive fait son bilan 

 Le trésorier Michel MERRIEN présente à son tour le bilan financier dont le vote final est le 

suivant : 0 contre – 01 abstention - et le reste POUR 

 On passe ensuite à la présentation des candidats dont le tirage au sort a donné l'ordre 

suivant: 

 

N°1 – Corinne MAILLOT 

N°2 – Natacha BADRE 

N°3 – Laurence LEZAIS 

N°4 – Bernard REFFAY 

N°5 – Magalie HOARAU-MEZINO 

N°6 – Eric BALEN 

N°7 – Philippe CARRET 

N°8 – Lucille FARRO 

 

 

Les résultats sont les suivants : 

 Ont obtenu: 

Bernard REFFAY …......92 voix           ELU 

Natacha BADRE …......91 voix           ELUE 

Philippe CARRET.........83 voix           ELU 

Laurence LEZAIS …....78 voix          ELUE 

Corine MAILLOT …....78 voix 

Lucile FARRO  ….........76 voix 

Eric BALEN  …........... 61 voix 

Magalie HOARAU........ 60 voix 

 

Corine MAILLOT ayant obtenu le même score que Laurence LEZAIS, se retire au bénéfice de cette 

dernière qui se trouve donc élue. 



 

Le bureau se retire alors dans la salle de réunion du club aux fins de procéder à l'élection du 

nouveau bureau. 

 

Tous les membres du TCMT sont alors invités à partager le pot de l'amitié. 

 

L'Assemblée prend fin vers 23 heures 15. 

 

 

            Le Secrétaire/                                                                Le Président / 

 


