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Procès verbal de l’assemblée générale
réunie de manière extraordinaire
Le vendredi 17 mars 2017 à 20 h nous avons procédé à l’assemblée générale réunie de manière extraordinaire
au siège de l’association situé route de Malpasset à Fréjus.
Cette assemblée avait pour objet l’élection complète du comité de notre association.
Celle-ci a été convoquée dans les règles statutaires ainsi que l’appel à candidature.
Du fait de la démission de la présidente et de 6 membres du comité de direction, la doyenne de l’assemblée
est désignée comme présidente de la séance : Mme Eliane Metz.
Mr Arnoux Observateur de la SCMCA est également présent afin de valider le bon déroulement de la séance.
Me Carol AVANOTTO et Mr Lionel GENTILI sont les scrutateurs de cette assemblée.
Après émargement des personnes présentes (21) à cette assemblée, et vérification des conditions obligatoires
pour cette élection (cotisation à jour et ancienneté requise) les candidats au nombre de 9 se présentent
succinctement : 8 postes sont à pourvoir soit la totalité du comité.
Nombre de votant : 16
Nombre de bulletins exprimés : 16
Résultats du dépouillement :
Avanotto Claudie : 16 voix - élue pour 6 ans
Dauris Jean marc : 15 voix - élu pour 6 ans
De Franceschi Victoria : 13 voix – élue pour 3 ans
Hugues Chantal : 16 voix - élue pour 6 ans
Hugues Hervé : 16 voix- élu pour 6 ans
Ilic Benjamin : 15 voix élu pour 3 ans
Malpart Marion : 14 voix élue pour 3 ans
Villaret Monique : 12 voix- élue pour 3 ans
Wijckmans Laurence : 10 voix. Non élue.
Après proclamation des résultats, la séance est levée à 20h45.
Fait à Fréjus le 19 mars 2017

Me Eliane Metz
Doyenne de l’assemblée

Me Chantal HUGUES
Secrétaire sortante ECEC Fréjus

