
Assemblée Générale Extraordinaire
GV Myans

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue le 6 septembre 2017 dans la salle Polyvalente de Myans.

Cette assemblée débute à20h et fait suite à I'assemblée générale ordinaire. La trésorière explique que le
renouvellement du comité directeur aurait du avoir lieu I'année dernière, puisque ce renouvellement
correspond aux Olympiades. Exceptionnellement, ce comité directeur aura un mandat de 3 ans.

La trésorière informe I'assemblée, au nom du comité directeur et en application des statuts de

I'association, que Mme Crouzet, ne peut se représenter malgré son souhait. En effet, les statuts stipulent,
article 10 « les membres du comité directeur sortants sont rééligibles pour un cumul de mandat de deux
fois maximum ». Renseignement pris auprès du Codep, Mme Cror:zet a atteint cette limite.
La trésorière propose de nommer Mme Ctouzet, membre d'honneur de I'association et consultante, titre
que refuse Mme Crouzet.

Les différents candidats ont été appelés afin de se présenter. Cinq candidatures spontanées ont été

rajoutées.

Le dépouillement se fait avec l'aide de Mr Rossignol, élu représentant la commune.
A I'issu du vote, les résultats sont les suivants :

Deliane François
Deliane Françoise

Gellon Christine
GimenezNadia
Haulotte Frédérique
Maurin Noëlle
Moleins Éaitfr

Simon Pierrette
Tamisier Irène
Villemot Christian
Vinçot Évelyne

Scotto di Vettimo Monique 40 voix
Seifried Marie-Noëlle 33 voix

35 voix
37 voix
40 voix
37 voix
33 voix
31 voix
15 voix

37 voix
33 voix
38 voix
33 voix

Le comité directeur compte 12 membres, Mme Moleins ÉAitn n'ayant pas obtenu la majorité.
Mme Crouzet, ayant le pouvoir de M. ChristianYillemot, le propose au poste de Président.
M. François Deliane est volontaire pour le poste de secrétaire, Mme Noëlle Maurin pour le poste de

secrétaire-adjointe, Mme Éve§ne Vinçot pour le poste de trésorière et Mme Michèle Scotto di Vettimo
propose Mme Monique Scotto di Vettimo pour le poste de trésorière-adjointe (suite pouvoir et

document de candidature en sa possession).

Le bureau ainsi constitué est présenté à l'assemblée pour approbation.

La séance est levée à2Ih.

La secrétaire
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La trésorière L'ancienne présidente

Evelyne Vinçot Frédérique Haulotte


