
Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du vendredi  25 novembre 2016 

 

Sur les 76 licenciés du club, 46 ont assisté à l’AG et émargé la feuille de présence. 
Le quorum est largement atteint, conformément à l’article 9 des statuts qui précise que la présence du 
quart des membres constituant l’AG est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
Au préalable Alain Picard précise que c’est une « AG de CRISE », le groupe informel (mais réel, 
comme dans bien des clubs) G2 cherche à devenir officiel (or, il n’existe pas dans les statuts). L’AG 
étant souveraine, chaque membre du CCVSP doit prendre les décisions qui fassent communauté. 
 
On passe à l’ordre du jour. 
 
I - Rapport moral : Cornélis Van Rijswijk (Président) 
 Vote : 45 pour  - 1 abstention 
  
II - Rapport d’activité : R.Devulder (Secrétaire Adjoint)  
             Voté à l’unanimité 
 
III - Rapport financier : A.Picard (Trésorier) 

- Budget réalisé : voté à l’unanimité 
- Budget prévisionnel : 45 pour - 1 abstention 
 

IV - Election des membres du Comité Directeur. 
 
Article 6 des statuts : Le Comité de Direction de l’association est composé au minimum de 11 membres et au 
maximum de 15 membres élus en AG pour une durée de 3 ans.  
Pour atteindre les 15 membres, 8 postes sont à pourvoir. 
Nous avons 15 candidatures. 
V. Audouin demande le vote à bulletin secret. 
Les statuts du club servent de référence.  Lors de la réunion pré -AG, le CD avait validé le vote à main levée, 
qui sera maintenu. 
Ainsi, le vote se fait  à main levée par ordre alphabétique de la liste des 15 candidats en commençant par la 
lettre R tirée au hasard. 
 

Nom  Prénom Total des voix 
Arnaud Thierry 29 
Boubet Alain 18 
Chauzat Nicolas 17 
Cossus Didier 44 
Devulder Ghislaine 43 
Devulder Roger 41 
Garcin Guy 39 
Le Nouailles Eric 15 
N’Diaye Gérard 23 
Picard Mylène  28 
Polop Fans Régis 31 
Poux Denis 19 
Rose Eliane 32 
Van Rijswijk Cornélis 33 
Widelka Jean-Claude 35 
 
Sont retenus les 8 candidats ayant obtenu le plus de voix  par ordre décroissant : Didier Cossus, Ghislaine 
Devulder, Roger Devulder, Guy Garcin, Jean-Claude Widelka, Cornélis Van Rijswijk, Eliane Rose, 
Régis Polop Fans. 
 



 
 
V - Questions diverses. 

- Révocation d’Alain Picard au poste de Trésorier : vote à l’unanimité pour sa non-révocation. 
- Modification des statuts : sera évoqué en réunion de Comité Directeur. 

 
VI - Election du Bureau         

 
Le Comité Directeur se réuni pour élire le Président, son Trésorier et son Secrétaire. 
Faute de nouveaux candidats à ces postes, les ex titulaires se représentent et sont réélus.  
 Président : Cornélis Van Rijswijk 
 Trésorier : Alain Picard 
 Secrétaire : Ghislaine Devulder 
 
Une réunion est prévue le vendredi 9 décembre 2016 pour l’élection du Vice Président(e), du trésorier 
adjoint(e), du secrétaire adjoint(e) et procéder à l’attribution des tâches, etc… 

 
 
 
 
 

 
                     G. Devulder                                                             Cornélis Van Rijswijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinataires : les membres du Comité Directeur - Classement 


