♠♥BRIDGE CLUB DU LAVANDOU♦♣
(Association loi de 1901)
Avenue Jules-Ferry
(Parking F. Mistral)
83980 Le Lavandou
_____________________________________
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU LUNDI 8 OCTOBRE 2018
________________________
Sur convocation du Conseil d’Administration, en date du 11 septembre 2018, affichée au
Club, publiée sur le site internet du Club et envoyée par email, une Assemblée Générale
Ordinaire des Adhérents s’est tenue, au siège social, le lundi 8 octobre 2018 à 14 heures, avec
pour ordre du jour :
- Election du Président du Club ;
- Election du Secrétaire Général.
La séance est présidée par Madame Danièle BOIS, Présidente démissionnaire. Elle donne
lecture de la lettre de démission que lui a remise Monsieur Alain GRANDVOINET, actuel
Trésorier.
Madame Jacqueline VOLET est désignée comme Secrétaire de séance assistée de Madame
Elisabeth FAEDDA et de Monsieur Alain ROBERT, en qualité de Scrutateurs.
Suivant la feuille d’émargement, le nombre d’Adhérents inscrits est de 137.
49 sont présents et 31 ont donné pouvoirs, soit 80 électeurs présents ou représentés.
La Présidente indique que le quorum de 69 est atteint, et que l’Assemblée peut donc
valablement délibérer.
1-Elections
Conformément à l’article 18 des statuts, le scrutin s’est déroulé à bulletins secrets. Les
scrutateurs donnent lecture des résultats :
– Monsieur José SASSO, seul candidat, ayant obtenu 73 voix, est élu en qualité de
Président du Club ;
– Monsieur André ARNAUD, seul candidat, ayant obtenu 73 voix, est élu en qualité de
Secrétaire Général.
José SASSO et André ARNAUD déclarent accepter leurs fonctions.
Sauf interruption anticipée, le mandat des intéressés s’achèvera à l’issue de L’Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2019/2020.
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2-Remplacement du Trésorier démissionnaire :
Compte tenu de l’urgence, le Président Elu demande à l’Assemblée :
- de désigner Monsieur Jean DARMON, en qualité de Trésorier, par un vote à main levée,
afin de pourvoir au remplacement de M. GRANDVOINET.
L’Assemblée marque son accord à la quasi-unanimité.
Monsieur Jean DARMON, accepte sa nomination et exercera donc les fonctions de
Trésorier pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée qui
statuera sur les comptes 2019/2020.
3-Intervention du Président
Au nom de tous les Adhérents, José SASSO adresse ses remerciements à Danièle BOIS pour
tout ce qu’elle a apporté au Club.
Après une salve d’applaudissements, Monique GILLE, Administrateur, lui manifeste
également son affection et lui remet deux présents en gage de reconnaissance.
4-Clôture de l’Assemblée
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 14h30.
5 – Pouvoirs
Tous Pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme, par le
Président, pour effectuer toutes les formalités légales.
_________________________________________

Signatures
La Présidente de Séance

1er Scrutateur

Danièle Bois

Elisabeth Faedda

Le Président Elu

2ème Scrutateur

José Sasso

Alain Robert

La Secrétaire de séance

Jacqueline Volet
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