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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A) DU 29 juin 2017 

 

Membres Présents : Messieurs Yves ANDRE, Raymond HUCHER, Serge CANTAIS, Gilles PERRIN, Éric FOULON, 

Christophe CIZEAUX, Arnaud FIEVET, Arnaud BOURGOIN, Patrick ALISSE et Mesdames Laurence GILLES, Bérengère 

CHUC, Virginie MEMARD et Katia DEPEAUX  

Membres Absents Excusés : Messieurs BRUSORIO, DESESSART, OLIVO, BERLINGUEZ, RODRIGUEZ. 

Secrétaire de séance : Katia DEPEAUX. 

Ouverture de la séance 19h45 par Raymond HUCHER. 

Il rappelle que dans les statuts du CSC, il est écrit que le Bureau est composé de 4 membres du CA 

 Président 

 Vice-Président 

 Secrétaire 

 Trésorier 

Il est ensuite mis au vote la composition du nouveau bureau. 

- Suite à la démission de Joël CANTELAUBE, un nouveau Président doit être élu. Raymond Hucher demande qui 

se porte candidat. Une seule candidature : Monsieur Yves ANDRÉ 

o A l’unanimité Yves ANDRÉ est élu Président 

 

- Un nouveau Vice-Président doit être élu, Raymond HUCHER demande qui se porte candidat, une seule 

candidature : Éric FOULON 

o A l’unanimité Éric FOULON est élu Vice-Président 

 

- Un nouveau Secrétaire doit être élu, Raymond HUCHER demande qui se porte candidat, une seule 

candidature : Patrick ALISSE 

o Pour :  12 

o Abstention : 1 

 Patrick ALISSE est élu Secrétaire 

 

- Un nouveau Trésorier doit être élu, Raymond HUCHER demande qui se porte candidat, une seule candidature : 

Christophe CIZEAU 

o Pour :  12 

o Abstention : 1 

 Christophe CIZEAU est élu Trésorier, et reconduit dans ses fonctions actuelles. 

 



Le nouveau bureau est constitué et immédiatement installé. 

Raymond HUCHER laisse la parole au nouveau Président Yves ANDRÉ. 

 

 Allocution du Président. 

o Yves remercie chaleureusement les membres sortants du CA, pour l’année écoulée. Une année très 

difficile sur le plan financier, psychologique malgré les bons résultats sportifs de la fin de saison  

Sur proposition du Président, les membres du CA valide l’élection de : 

o Laurence GILLES au poste de Trésorière adjointe. 

o Katia DEPEAUX au poste de Secrétaire adjointe 

o Raymond HUCHER au poste de contrôleur de Gestion 

Monsieur Le Président expose ses ambitions pour la saison à venir (2017-2018), et présente une ébauche 

d’organigramme administratif avec différents Pôles.  

Présidence, Secrétariat, Trésorerie, Sportif, Animation… Pôles déjà en place au CSC, mais aussi de nouveaux comme 

l’évènementiel (avec Éric FOULON en responsable) la communication (avec Virginie MENARD)… 

 

Monsieur Le Président met en place les réunions du CA le dernier jeudi de chaque mois à 20h30 et jusqu’à 22h30. Il est 

évident que les différents pôles pourront se réunir en réunion de travail pour apporter et présenter les dossiers lors de 

la réunion du CA. 

 

Monsieur Le Président demande que chaque membre du CA se présente (professions, passions….) 

 

Prochaine réunion du CA le jeudi 06 juillet et le jeudi 27 juillet à 20h30  

Monsieur Le Président clos la séance à 22h30. 

 

 

Le Secrétaire       Le Président 

Patrick ALISSE       Yves ANDRÉ     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


