Conseil d'Administration du 23 novembre 2021
1. Confirmation de l’Ordre du Jour (Peter).
Pour ce premier meeting depuis notre Assemblée Général, l’élection des membres
de notre bureau était la seule chose sur notre ordre du jour.
2. Présences (Peter).
Présents :
Jean Magdelaine, Dominique Sauvin, Michel Billet, Gérard Papillon, Michel Nicod,
Marie Dominique Fromageot, Jacqueline Treffot, Jacqueline Billet, Pierre Treffot, Antonin Monnier, Jean Paul Duchemin, Annie Duchemin, Peter Edwards.
Se sont excusés :
François Hauer, Geneviève Hauer, Agnès Magdelaine, Charlotte Malgoyre, Pierre
Ponard.
3. Election du Bureau.
En guise de préambule, Gérard a fait un résumé des 3 années de sa présidence. En
effet, bien qu’il s’était présenté comme “président ad intérim” il nous a guidé pendent
une période très mouvementée. On peut citer la révision de nos statuts, la réforme
législative de cette année, et le besoin de naviguer pendant la pandémie “Covid”
comme trois des points forts. Il a été chaleureusement remercié par Jean Paul (vicePrésident sortant) et Peter (secrétaire sortant).
Nous avons procédé aux élections, avec les résultats suivants :
Président : Jean Paul Duchemin.
Vice-Président : Charlotte Malgoyre.
Secrétaire : Annie Duchemin.
Trésorier : Antonin Monnier.
Trésorier Adjoint : Pierre Treffot.
Tous ont été élus à l’unanimité par les membres présents. Le poste de secrétaire
adjoint a été laissé ouvert faute de candidats.
4. Questions diverses.
Jean Paul a donné quelques pistes pour sa présidence, qu’il va préciser dans les
semaines à venir. :
• Il veut mieux comprendre les raisons pour lesquels nos membres nous quittent, et faire ce qui est nécessaire pour améliorer la situation.
• Il veut fixer les dates d’activités bien en avance, prenant en compte les vacances, jours fériés, etc…
• Une idée est de créer des fiches d’information sur les démarches administratives à respecter pour être en conformité avec les lois en vigueur.
Gérard a proposé de contacter la presse pour leur communiquer le changement du
bureau.
Antonin nous a commenté la liste des adhérents : nous en avons 42 pour le moment
mais il va relancer les membres qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation.
Le meeting s’est clos à 17h.

