PROCES VERBAL DE LA SECONDE ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU MARDI 19 AOÛT 2014
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La seconde Assemblée Générale Ordinaire de la section ESPADON CNC s’est déroulée le mardi
19 août à 18h30, suite au non renouvellement du bureau de la section en date du jeudi 31
juillet 2014, en présence du Président du CNC, Jean-Michel LANGÉ.
Ordre du jour :

Election du bureau de la section

Etaient présents à cette AGO :
-

Les membres du Comité Directeur du CNC : Jean-Michel LANGÉ, Daniel THOMAS, Lucien
JUSSAN.

-

34 membres de la section ; 15 procurations.
Soit un total de 52 votants

Le Président rappelle aux membres de la section présents que le bureau a été déclaré
démissionnaire, suite au refus du rapport moral.
Il précise que le nouveau bureau sera élu pour 3 ans et renouvelable par tiers en 2015 (les 3
membres ayant le moins de voix seront sortants).
Un membre prend la parole pour souhaiter que les futurs candidats exposent leur motivation ;
idée validée par les membres présents et le Président.
Font acte de candidature :
1. ESPOSITO Eric qui envisage de réformer les classements ; de récompenser les plus
grosses prises ; d’éclaircir la participation des pêcheurs au concours sur deux jours.
Dans les 3 mois, il s’engage à organiser un concours avec l’Albacore Club.
2. BECARD Alain qui souhaite ouvrir les concours à l’extérieur
3. BERGER Yannick
4. ZILIANI Pierre
5. SOARES Antonio
6. ESPOSITO Kevin
7. MANGIN Patrick
8. MARTIN Olivier
9. MERMOUD Miguel
10. HONS Christophe
Le vote se déroule ensuite à bulletins secrets.
•

suffrages exprimés : 48

•

bulletins blancs : 15

•

bulletins nuls : 3

Ont obtenu :
ESPOSITO Eric : 29 voix
BECARD Alain : 29 voix
BERGER Yannick : 25 voix
ZILIANI Pierre : 26 voix
SOARES Antonio : 25 voix
ESPOSITO Kevin : 27 voix
MANGIN Patrick : 28 voix
MARTIN Olivier : 8 voix
MERMOUD Miguel : 23 voix
HONS Christophe : 28 voix
Suite à ces résultats, le tiers sortant en 2015 est défini. Il s’agit de :
BERGER Yannick : 25 voix
SOARES Antonio : 25 voix
MERMOUD Miguel : 23 voix
Le Président clôture la séance en félicitant les membres élus et rappelle que le Comité Directeur
est à la disposition de la section pour la mise en place de projets.
La séance est levée à 19h30.

Le Secrétaire de séance,

Le Président du CNC,

Lucien JUSSAN

Jean-Michel LANGÉ

