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Extrait du
Compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 5 Mai 2017
« Présents : Cyrille Sabran (CS), Gilles Bousquet (GB), Jean-Pierre Trouillas (JPT), Alain Vautrelle (AV), Pascale Fritayre (PF), Hervé Servoise (HS), Gilbert Tolmos (GT), Clément Giordano (CG), Jean Denis Meric (JDM), Marie-José
Valero (MJV), Geoffrey Monchaux (GM) absent excusé.
Salarié invité : Daniel Bizet (DB)
La séance débute à 18h40 au Domicile de Evelyne et Christian Hubert, nos hôtes et invités à participer au débat.
Validation du compte rendu du CA du 27 Mars 2017
Le CR du CA du 27 Mars 2017 est validé à l’unanimité des anciens administrateurs présents.

1 - Election des membres du bureau:
A la suite de l’Assemblée Générale du 22 Avril 2017 au Scamandre à Gallician, et à l’élection du conseil d’administration (voir compte rendu d’AG), l’ancien président Cyrille Sabran (CS) prend la parole et propose aux différents
administrateurs élus de postuler aux postes du bureau nécessaires au bon fonctionnement de notre association.
à savoir : Présidents, trésoriers et secrétaires.
(CS) insiste sur le fait que, cette année, compte tenu du grand nombre d’administrateurs élus, les réunions de bureau et celles du CA complet auront des fréquences différentes : 11 à 12/ an pour le bureau et 4 à 5/an pour le
CA complet.
Sont élus sur vote à main levée:
Cyrille Sabran et Jean Pierre Trouillas : Co-Présidents à l’unanimité
Gilles Bousquet : Trésorier à l’unanimité moins une abstention
Alain Vautrelle : Secrétaire à l’unanimité
Pascale Fritayre : Secrétaire adjointe à l’unanimité moins une abstention »
Extrait certifié conforme à l’original
Le secrétaire : Alain VAUTRELLE
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