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Compte rendu résumé de l’Assemblée Générale 2016
A 18 h le Président constate que le quorum n’est pas atteint. L’Assemblée Générale annuelle s’ouvre à
18 h 30 en conformité avec la procédure statutaire en ayant constaté la présence de :
- 54 sociétaires (50 présents, 4 représentés) soit 41 % de la catégorie) ;
- 2 associés (2 présents, 0 représentés) soit 67 % de la catégorie ;
- 26 sportifs (18 présents, 8 représentés) soit 13 % de la catégorie.
Le nombre de voix des sociétaires (216) étant supérieur à la moitié (122) des voix de l’Assemblée
Générale, celle-ci peut être valablement tenue.
- Sociétaires :
54 x 4 = 216 voix
- Associés :
2x1 =
2 voix
- Sportifs :
26 x 1 = 26 voix
Total des voix de l’AG = 244 voix
L’effectif des membres du Club, en fonction de leurs statuts, est donné par le tableau ci-dessous :

REPARTITION DES MEMBRES EN FONCTION DE LEURS STATUTS 2016
SOCIETAIRES

ASSOCIES

SPORTIFS

Postulants

Passagers

TOTAL

KYK

17

0

48

0

0

65

PAF

74

0

0

0

0

74

BoE

5

0

79

0

0

84

DANSE

2

0

24

0

0

26

PAT

23

0

0

0

0

23

PLONGEE

11

0

43

0

0

54

SdV

0

0

0

0

19

19

ATT

0

0

0

25

0

25

ADH

0

2

0

0

0

2

TOTAL

132

2

194

25

19

372
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Le Président ouvre la séance et demande à l’Assemblée la désignation de 2 scrutateurs pour le
dépouillement des bulletins de vote.
-

Sylvie GOUIRAND et J-Michel PERSON acceptent d’être scrutateurs pour le dépouillement
des bulletins de votes.

La présentation des points se déroule selon l’Ordre du Jour.



1 - Rapport moral 2016 par le Président et vote d’approbation.

Bonsoir à toutes et à tous.
Merci d’être venus aussi nombreux et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vais donc vous
présenter le rapport moral pour l’année 2016. C’est, en somme un rapport de l’activité du CNPRS en
2016, et je finirai par quelques pistes sur les développements futurs ou prévus pour 2017.
Tout d’abord, le nombre d’adhérents qui reste constant : 372.
Le Comité de Direction s’est réuni 5 fois au cours de l’année. Bien moins souvent (plus de deux fois
moins) que l’année précédente. Certes, cette fréquence importante était guidée par l’amplitude du
chantier en 2015, dont en particulier la révision importante de nos statuts.
Je crois cependant que nous avons gagné en efficacité, notamment en préparant mieux en amont les
réunions et en obtenant une plus forte implication dans la prise en charge des responsabilités de chacun
des membres du CD. On a pu noter également une grande homogénéité de ses membres dans la vision
de ce que devait être le Club et comment il devait fonctionner. Ce partage d’une même vision a permis
de dégager facilement des consensus sur les décisions à prendre et sur leur suivi. On peut considérer
qu’on a atteint aujourd’hui un régime de croisière convenable qui devrait se maintenir en 2017, soit 4 à
5 réunions par an.
Je voudrais souligner également et tout particulièrement l’ambiance chaleureuse et la convivialité qui
ont présidé à ces réunions. Une part de cette convivialité est certainement due au remplacement des
livraisons de pizza par un système d’auberge espagnole où chacun amène un petit quelque chose, souvent
préparé à la maison et accompagné de bons vins. C’est, en outre, une solution économique pour le budget
du Club !
Je serais cependant de mauvaise foi, en vous laissant croire que la convivialité s’explique uniquement
par ces festins en fin de CD ! Les réunions se sont déroulées de manière agréable, sans tension
particulière, chacun exprimant son point de vue, sans agressivité. Certes des opinions et positions
diverses, mais des relations de confiance qui ont largement contribué à l’efficacité.
Tous les adhérents du Club sont informés des délibérations du CD par l’envoi des Compte Rendus. Et
nous espérons que cela est utile et profitable à tous.
Cette efficacité, adjointe à cette convivialité, a été rendue possible grâce à l’implication, la compétence
et le sérieux de TOUS les membres du CD. Je voudrais maintenant insister sur le travail de chacun et les
remercier en votre nom.
Tout d’abord les membres du bureau, nos 2 secrétaires Simone et Claude GIRIER, qui abattent
un travail considérable et le font avec beaucoup de compétence : la tenue des fichiers concernant tous
les adhérents, l’archivage, le recouvrement des factures, la diffusion des informations reçus par le Club,
la mise à jour des listes électorales, la préparation de l’AG, etc… lourd et difficile travail !
La trésorière, Myriam CAYRE, dont on doit saluer la rigueur dans la tenue des comptes, le
traitement de plus de 1000 factures, notre régulateur aussi, contrôlant avec vigilance les possibilités de
débordement du budget, et l’établissement du budget prévisionnel,
Les 2 vice-Présidents, Magali BIDON et Jean-René PENDARIES qui ont efficacement
secondé le Président (Responsables en outre de la communication et de la gestion des PAF-PAT,
respectivement, qui ont été extrêmement sollicités et actifs cette année dans ces deux postes).
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Notre responsable du bâtiment et infrastructures, Christian CLAEYS, qui tient à bout de bras
ce bâtiment, et Etienne DECROLY, chargé des relations entre les sections sportives et le CD, dont
l’action a permis de faire en sorte que l’ensemble des composantes fassent un tout.
Les autres membres du CD ont tous accompli et de manière remarquable les tâches qui leur
étaient assignées : le comité des fêtes, Martine MAZZINI, Sylvie ANNERON, Sylvie GOUIRAND,
et Olivier COQ, qui s’occupe en outre de la réservation de la salle polyvalente, la recherche de
subventions avec Frédéric Brel, aidé par Thierry HASBROUCQ et enfin les représentants au CD des
différentes composantes, Michel BACOU (VHS), Fred ZUBERER (Plongée), Martine MAZZINI
(Danse), Didier MARGUET (Kayak) et Yves GALLY (Plaisance), qui a également joué un rôle
déterminant dans l’actualisation du site web.
La bonne santé du Club dépend également du degré d’implication de ses membres. Plus d’une trentaine
de bénévoles, encadrants, moniteurs, chefs de bord, font vivre les sections sportives. C’est également la
soixantaine de membres du Club qui se sont mobilisés dans l’organisation de la fête anniversaire des 50
ans du Club, non seulement dans l’organisation proprement dite, mais également dans une opération de
nettoyage et de rénovation qui ont rendu le Club présentable pour l’évènement.

Réalisations
Je ne citerai ici que les points les plus marquants. D’autres seront exposés plus tard par les responsables
de composantes.
1-

Mise en œuvre des nouveaux statuts

La première tâche du CD a été de se mettre en accord avec nos nouveaux statuts et RI, adoptés en AG
extraordinaire en Janvier dernier.
Ces nouveaux statuts ont entrainé une nette amélioration des équilibres et des relations internes au Club
entre les différentes catégories de membres et s’est traduit en une indéniable meilleure ambiance entre
les membres des différentes composantes, notamment entre Sportifs et PAF/PAT.
Ils ont conduit à une clarification, au niveau de la responsabilisation dans le fonctionnement des
différentes composantes, et du point de vue de leurs liens avec le fonctionnement général du Club. Ont
conduit à une meilleure structuration des différentes composantes, en ayant fixé statutairement un cadre
dans lequel elles se développent, et des règles de fonctionnement communes à chacune d’entre elles.
Ils ont enfin permis une meilleure mise en conformité de nos règles de fonctionnement avec les
règlementations des Autorités Portuaires, notamment en matière de gestion et d’attribution des PAF. A
noter un mouvement important de bateaux cette année !
2-

Bilan financier

Il sera présenté en détail par Myriam. Le bilan financier 2016 est assez largement bénéficiaire, aux
alentours de + 25 000 €. Ce résultat s’explique par une maitrise rigoureuse des dépenses (merci à toutes
les composantes pour l’effort qu’elles ont à nouveau consenti). Les efforts consentis ces trois dernières
années ont permis de porter les Provisions du Club à un niveau suffisant pour anticiper et prévoir dès
2017 les grosses réparations qui sont devenues nécessaires et urgentes, telles que la réfection du toit,
comme nous le verrons dans le budget prévisionnel. Un grand merci à Myriam pour sa rigueur dans la
tenue des comptes et à Claude pour la tenue à jour des fichiers des adhérents et le recouvrement des
factures.
3-

La fête des 50 ans du CNPRS

Certainement l’évènement marquant de l’année. Au-delà de l’aspect festif et de l’impact certain vis-àvis de l’extérieur, cet anniversaire a été l’occasion d’une véritable appropriation du Club par ses
adhérents. D’abord dans l’organisation elle-même, pour laquelle je remercie en votre nom
Martine MAZZINI, dont on doit reconnaître l’implication déterminante dans les relations extérieures,
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avec les personnalités politiques, les services de la ville, les restaurateurs, etc… mais également tous les
membres de ce Comité, Sylvie et Sylvie, Karen, formidable dans la décoration, Simone et Claude,
Olivier, Christian et bien d’autres aussi qui ont participé à l’organisation et(ou) à l’animation de la fête.
Notamment les membres des sections sportives qui ont organisé les stands et les ont animés,
Jean-Claude NEGREL pour ses posters de plongée archéologique, notre animateur et dj, François, pour
la sono et son animation des différentes phases de la fête, etc… Notre premier président,
Jean-Pierre BELAICH, la conférence de Nardo VICENTE ….
Le tout terminé par une excellente paella et une soirée dansante très chaude …
Il faut noter également un point remarquable, le formidable élan collectif pour mettre à niveau le Club
de sorte qu’il soit apte à recevoir tout ce monde ! A permis un joli coup de rénovation du bâtiment, de
nettoyage de l’extérieur et intérieur, peintures, rénovation de la « cuisine » etc… Tout un travail
nécessaire pour relooker le Club. Merci Christian, qui a joué un rôle fondamental non seulement par son
implication physique, mais aussi de coordination ! Plus de 60 personnes se sont impliqués dans cette
tâche. Et le résultat a été véritablement une réussite totale. Et tout cela sans exploser le budget du
Club !
4-

La fête du Club (8 Octobre 2016)

La fête annuelle normale du Club a eu lieu le 8 Octobre. En raison de la fête anniversaire des 50 ans du
CNPRS, le CD a voulu une « petite » fête, basée sur le même principe que celle de 2015. C’est-à-dire
basée sur la découverte d’activités que ne pratiquent pas normalement les adhérents : l’initiation à la
plongée pour les plaisanciers ou les kayakistes, etc. Le tout conclu par une soirée très conviviale. Là
aussi une réussite avec environ 70 participants.
5-

Opérations de communication

Ces opérations ont eu pour objectif d’améliorer la visibilité du Club vis-à-vis de l’extérieur. Ce sont :
 Anniversaire des 50 ans, pour rappel !



Site internet, aussi destiné à l’extérieur. Yves nous en fera une petite démonstration tout à l’heure.
Forum des associations : Vivacité le 04-09-2016 au Parc Chanot. Merci à Fred BREL qui en a
assuré l’organisation. Une cinquantaine de membres du CNPRS ont été présents sur le stand.
Notre présence s’est avérée utile, en particulier pour le recrutement de nouveaux « sportifs ».
 MPSPORT 2017
Marseille a été désignée «Capitale Européenne du Sport» pour 2017. La ville de Marseille a lancé un
appel à projet auquel le CNPRS a répondu : Lyne POUGET, dans un premier temps aidée de Tosca et
Marius, a planché sur le projet et a représenté le CNPRS aux diverses réunions de préparation et de
lancement. L’ouverture est demain le 14 Janvier 2017 avec feu d’artifices et piste de luge et patin à glace
entre l’Hôtel Dieu et la Mairie !!!! La glace, une spécificité bien marseillaise ???
L’objectif du projet présenté par le Club était d’illustrer les relations entre Sport et Sciences : 1) à travers
un cycle de conférences ouvertes au grand public par des scientifiques du CNRS et de l’Université d’AixMarseille ; 2) par l’initiation à la pratique du kayak de mer combinée à la découverte de notre littoral et
de ses richesses grâce à la visite commentée de sites accessibles par la mer et choisis pour leur valeur
écologique, géologique, historique, etc.. Après 2017, possibilité de poursuivre l'expérience auprès de
publics spécifiques : scolaires, comités d'entreprise, touristes, personnels du Parc des Calanques etc…
Ce projet a été sélectionné avec le label » bronze », ce qui signifie sans aide, ni moyens. Seulement
mentionner sur le programme. Un honneur, donc !
Après discussion et accord du CD, nous avons considéré qu’il était quand même profitable pour le
CNPRS d’être présent et d’émarger sur le calendrier des évènements. Le projet a donc été réduit à sa
plus simple expression : 2 à 3 conférences par des orateurs du CNPRS ou très proches.
Du fait de l'absence de subventions, les sorties kayak seront payantes au tarif carte découverte. Les
moniteurs ont été contactés pour savoir s'ils étaient prêts à assurer une ou plusieurs sorties, en plus des
créneaux habituels ; ils ont presque tous répondu positivement, dans la mesure de leurs disponibilités.
6-

L’actualisation du site internet

Grâce à Yves GALLY, aidé par Olivier SIMON, Magali BIDON et Laurent TUDURI, des progrès
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spectaculaires ont été réalisés. Yves en fera une petite présentation et démonstration tout à l’heure.
L’idée générale est que ce site devienne un véritable outil incontournable de communication interne.
Qu’on ait ce réflexe de consulter le site : www.cnprs.fr
7-

Inventaire

Grâce à Sandrine Coq, notre commissaire aux comptes également, nous disposons aujourd’hui d’un
inventaire complet des avoirs du Club, tenu à jour. Qui a été bien utile pour la préparation des budgets
prévisionnels.
8-

Recherche de subventions

Fred BREL a réalisé une étude remarquable sur les diverses sources possibles de subvention. Il a en
particulier travaillé sur la classification du CNPRS en tant qu’Association d’Intérêt général. Cette
classification confèrerait l’habilitation du CNPRS à recevoir des dons et de délivrer des reçus fiscaux,
ce qui permettrait, entre autres, de défrayer une partie des frais de déplacements des compétiteurs ou des
frais de formation.
La demande a été déposée en Août 2016 et l’administration fiscale devait donner une réponse dans les 6
mois.
Croisons les doigts !

Les projets
1-

Entretien, maintenance, organisation du bâtiment.

C’est un point essentiel pour le Club. Une charge, certes, mais aussi notre « outil » principal pour
développer les activités sportives.
Grosses réparations. On peut enfin cette année envisager la réfection du toit qui devient extrêmement
urgente. Le CD a décidé de prévoir les travaux en 2017. Urgence et, d’autre part, une réserve budgétaire
qui permet d’envisager ces travaux. Des devis sont actuellement demandés par Christian. On s’achemine
vers un coût d’environ 35.000€.
La responsabilité de ce poste incombe au seul Christian et s’il assume parfaitement son rôle, il est clair
que c’est extrêmement lourd pour une seule personne. D’autant que Christian n’est pas continuellement
disponible. Et cela pose un réel problème quand des urgences se présentent. L’idée est de mettre en place
un « comité » pour, d’une part, soulager Christian qui a besoin d’être épaulé dans sa responsabilité des
infrastructures et d’autre part, pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. Christian n’est pas
toujours disponible et c’est tout à fait compréhensible. Il faut cependant être capable d’intervenir
efficacement chaque fois qu’il est nécessaire. Plusieurs personnes se sont proposées, Hugues
DUTEMPLE, MACIF, Laurent PERRIN (VHS), Marius REYNES (Kayak), Eddy PERNOT (Plongée).
Cette équipe va maintenant se réunir pour examiner l’organisation à mettre en place. Avec, évidemment,
la diffusion à tous de ces règles de fonctionnement.
2Développer la coopération et la collaboration, notamment avec les Clubs Nautiques voisins.
. Ceci est justifié par deux préoccupations : partager l’entretien et la maintenance de notre local, l’aspect
financier. D’autre part, se réunir pour être plus forts vis-à-vis de l’extérieur. Je donnerais comme exemple
la protestation commune vis-à-vis des nouvelles grilles tarifaires proposées par la métropole en
Décembre dernier.
. Mise à disposition de la salle polyvalente, une ressource non négligeable pour le Club (près de
5000 €).
Élargissement du Club par intégration des plaisanciers du GPI. L’Assemblée Générale 2015 m’avait
mandaté pour que j’engage les pourparlers avec la Direction des Ports MPM afin d’envisager
l’intégration du GPI, avec leurs places à flots, au CNPRS. Nous avons reçu un refus de la Métropole.
L’année dernière correspondait à un changement de structure et de dirigeants à la tête de la nouvelle
Métropole. C’est une période difficile de transition dans laquelle les décisions ne se prennent pas
facilement. Les choses se tassent un peu et nous avons donc décidé, avec l’accord des membres du GPI,
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de relancer l’affaire.
. Resserrer les liens avec les associations sur le port de la Pointe Rouge, notamment relancer l’UNAPPR,
qui est très endormie. C’est de fait une structure importante dans laquelle sont réunies les Associations
nautiques du Port de la Pointe Rouge, hors DSP, YCPR ; l’UNAPPR pourrait constituer une force réelle.
C’est enfin la FSN’13 qui représente une force réelle et un interlocuteur essentiel entre Sociétés
Nautiques et partenaires institutionnels.
3-

« Visibilité » du Club : Création d’un nouveau logo

Ce projet part d’une constatation générale : le manque de visibilité du Club, souligné par beaucoup. Je
vous rappelle l’intervention de Didier REAULT à la fête des 50 ans. « On passe devant sans le voir, sans
savoir ce que c’est » !
Donc en projet un nouveau logo, auquel nous avons commencé à travailler. Le but est de créer un signe,
un logo, qu’on associe automatiquement au Club. On pourrait retrouver ce logo sur les bateaux, les
kayaks, le bateau de plongée du Club. On le retrouverait également sur le papier à en-tête du Club, à
l’extérieur du bâtiment, etc…
On travaille également à rendre le bâtiment plus visible et attirant de l’extérieur. D’une manière générale
penser la présentation physique du club vis-à-vis de l’extérieur.

Conclusion : la relève, le bénévolat et l’avenir
Vous le savez, le fonctionnement du Club repose entièrement sur le bénévolat. Il faut donc que
continuellement le Club dispose de personnes qui prennent des responsabilités dans l’organisation et
(ou) le fonctionnement du Club. Du fait du bénévolat, du fait que ce ne sont pas des salariés permanents,
il faut que ça tourne, il faut de la relève !
J’aimerais vous rappeler une partie du texte qui était originellement dédié aux nouveaux adhérents et
leur est distribué, et qui définit le cadre dans lequel notre Club évolue et se développe :
Vie associative et bénévolat : Notre Club est une association volontaire entre membres qui
décident de cogérer un bien commun et de développer ensemble des services et activités mis à
la disposition de chacun. Il ne s’agit donc pas d’un prestataire de services parmi d’autres dont
les membres seraient les simples « clients » ou « ayant droits ». Son fonctionnement général,
comme celui de ses différentes composantes (plaisance, voile, kayak, plongée,
danse, …), repose entièrement sur l’implication bénévole de ses responsables et animateurs qui
mettent leur temps et leurs compétences au service de tous. Adhérer à notre Club ne peut donc
se limiter à en attendre des prestations qui soient à la hauteur des cotisations qu’on lui verse.
C’est aussi intégrer une vie associative à laquelle chacun est invité à prendre part et à
contribuer à la mesure de ses centres d’intérêts, de ses savoir-faire et de sa disponibilité.
L’équipe de direction et d’animation de notre Club a un besoin permanent de soutien et de
renouvellement. Nous espérons donc vivement pouvoir vous compter bientôt parmi les
bénévoles qui font vivre le Club.
Cette année et en accord avec nos nouveaux statuts, 3 postes au Comité de Direction seront à pourvoir
par élection. Certains membres du CD sortants ont décidé de ne pas se représenter et c’est bien normal.
Des personnes comme Etienne, Didier, Thierry ont largement donné et pendant de nombreuses années.
En 2018, nous devrons faire face à un autre lot de sortants, dont les secrétaires et la trésorière, qui
manifestent légitimement la volonté de prendre un peu de distance.
Ces postes sont cruciaux pour la bonne marche du Club. Ils sont d’autre part, relativement « techniques ».
Il faut s’y préparer et apprendre un peu avant de se lancer. En conséquence il serait judicieux d’identifier,
dès cette année, des candidats pour 2018 à ces postes, afin de préparer au mieux la relève. Ils pourraient
apprendre le « métier » et cela pas nécessairement en étant dès cette année membres du CD.
J’attends donc de vous tous, et plus particulièrement des nouveaux adhérents, qu’ils s’impliquent dans
la vie du Club, au CD bien sûr, mais également en dehors.
Un point sur lequel je voudrais insister avant de terminer: actuellement il y a au CNPRS plus d’une
trentaine d’encadrants : chefs de bord, moniteurs diplômés, tous bénévoles, qui offrent aux pratiquants
des activités sportives un accès de qualité à la discipline, dans les meilleures conditions techniques. Ils
6

assurent également un haut degré de sécurité de la pratique, dans le respect des règles déontologiques
édictées par les Fédérations auxquelles le CNPRS est affilié. Ces encadrants constituent le cœur et le
ciment du Club. Ceux sans lesquels le Club ne serait pas ce qu’il est. On doit l’apprécier à sa juste valeur
et être tous bien conscients de notre richesse.
Nous devons aussi penser à leur renouvellement. Dans ce domaine 2 mesures principales ont été prises
par le CD, afin d’être en mesure de renouveler notre potentiel en encadrants : tout d’abord un geste en
vue des étudiants, en leur proposant des tarifs réduits de cotisations. D’autre part, la prise en charge par
le Club d’une partie des frais liés à leur formation. Cette mesure est prévue au budget
prévisionnel 2017.

Le rapport moral est adopté : 244 oui, 0 non et 0 abstentions


2 - Rapport financier par le Trésorier.
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3 - Rapport des Commissaires aux Comptes.

Sandrine COQ souligne l’excellente qualité de la tenue des comptes et mentionne qu’elle n’a pas de
remarques particulières à signaler.


4 - Vote du quitus.

Le quitus est voté : 244 oui, 0 non et 0 abstention


5 - Bilans des activités du CNPRS
Kayak

9

10

Plongée sous-marine

11

12

13

Voile Habitable Sportive

14

15

16

Places à flot / Places à terre
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6 - Présentation du budget prévisionnel pour 2016 :
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19

20

Danse

COMPTE RENDU ACTIVITE SECTION DANSE – SAISON 2015-2016
ASSEMBLEE GENERALE CNPRS DU 13 JANVIER 2017

Concernant le bilan de l’activité Danse de salon pour la saison 2015-2016, celui-ci est positif.
En effet, la section compte 30 adhérents, ce qui représente une moyenne de 20 danseurs par cours.
Le nombre de participants aux cours de danse est important car il permet d’envisager la continuité
de l’activité avec sérénité sans oublier la participation financière de la section au fonctionnement du
Club.
Je rappelle que, contrairement aux autres activités sportives du Club, l’activité Danse de salon est
une activité de loisir et de détente, ce qui signifie que nous n’avons pas de compétition ni de
déplacement au cours de l’année.
La motivation des danseurs est basée sur le désir de perfectionnement des techniques de danse avec
en prime une ambiance fort sympathique et conviviale.
Cette ambiance sympathique et détendue nous la devons aussi à notre professeur, Jérôme, que nous
apprécions tous pour ses compétences de danseur, sa pédagogie, son enseignement respectant à la
fois l’aspect technique et ludique de la danse.
Pour information, je précise que les cours de danse ont lieu le mercredi soir de 20h à 21h30 hors
périodes de vacances scolaires. Les thèmes enseignés sont variés et font appel autant aux danses
dites classiques (tango, cha cha cha, rumba, paso doble…) que plus récentes (bachata, salsa,
bachatango…).
Concernant la représentativité de la section Danse auprès du Comité de Direction et comme le
prévoit les nouveaux statuts du Club adoptés lors de l’AG Extraordinaire du 29 janvier 2016, nous
avons procéder, fin 2016, à l’élection du représentant de la section en la personne d’Elisabeth
CAUCHY.
Pour ma part, je siège au Comité de Direction du CNPRS en tant que responsable de la section
Danse.
Conclusion :
Je vous invite à venir découvrir l’activité Danse de salon et à partager un moment de convivialité
avec nous.
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6 – Présentation du budget prévisionnel pour 2017

22

Le budget prévisionnel est adopté : 227 oui, 0 non et 17 abstentions


7 - Election des commissaires aux comptes.
Sandrine COQ et Mireille CAILLEAUX acceptent le poste de commissaire aux
comptes pour l’année 2017.



8 - Appel à candidatures pour le Comité de Direction.
Le nombre de membres défini par le Comité de Direction est fixé à 18. De ce fait
il y a 3 postes à pourvoir pour 3 candidats déclarés.
Les candidats sont élus au scrutin secret à la majorité absolue (c’est-à-dire la
moitié des suffrages exprimés + 1 voix).
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CANDIDAT(E)S ELU(E)S AU COMITE DE DIRECTION 2017
NOMS, Prénoms

OUI

NON

ABS

PENDARIES J-René

238

1

5

COQ Olivier

231

8

5

FAURIAT Cyril

235

0

9

Majorité absolue : 123
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