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Compte-rendu de la réunion CA du 19 Novembre 2016 

Présents : Michel Desbats, Philippe Jamet, Hassouna Cherif, Jean-Claude Renard, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean 
Orain, Eric Lang, Jean Philippe Serrus, Hervé Molino, Ludovic Boissinot, Christophe Henry. Absents : Michel 
Brièrre. 

Début : 18h00 

A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 19 novembre, une nouvelle réunion du CA à eu lieu 
afin d’élire le nouveau bureau (président, secrétaire et trésorier) 

Ont été élus a l'unanimité par les membres du CA présents et représentés :  

Président : Michel Desbats 

Secrétaire :  Christophe HENRY     Secrétaire adjoint :  Jean Claude Renard 

Trésorier :  Jean Pierre le Goanvec    Trésorier adjoint :  Philippe Jamet 

Responsable des licences : Philippe Jamet 

Le CA a souhaité désigner pour l'année 2017 : 

Responsable du terrain de la Plée :   Ludovic Boissinot 

Responsable du site internet :     Eric Lang 

Responsables de l ‘école de construction et du local :  Jean Orain et Jean Claude Renard 

Responsables du local du Patisseau :    Jean Orain et Jean Claude Renard 

Une charte pour l'utilisation du local du Patisseau est à réaliser par les 2 responsables (jean et Jean Claude). La 
mise a jour de l'inventaire du local sera réalisé avant la fin de l'année par les responsables. 

Le CA a voté une remise de 50 % de la carte club pour les formateurs diplômés FFAM de l’ARBL a titre de 
remerciement pour le travail effectué. 

-Jean Claude Renard, Jean Orain, Philippe Jamet et Didier Delom- 

Cette mesure a été adoptée avec 8 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions. 

Le président rappelle que les propos et délibérations tenues lors des réunions du conseil d'administration sont 
confidentiels. Néanmoins tout membre du club peut assister au CA mais ne pourra participer aux éventuels votes 
en séance.  

La séance est levée à 18h20 

Prochaine réunion le vendredi 9 Décembre 2016 au local à 20H30 

Le Président M.Desbats        Le Secrétaire C.Henry 

  


