
 

 

Présents : 
 
CABANEL Patrice  
CHEVRIER Sidonie 

   GOUPIL Isabelle (membre)
   GUY Jérôme (membre) 
   ISNARD Michel (membre) 
   LATY Denis (membre) 

LEGARCON Annie (membre)
LEGARCON Raymond (Président d’honneur)
MADELAINE Éric (membre)

   PAUL Catherine (membre)
   PAUL Marcel (membre) 
   PERRIN Loïc (membre) 
   PETROSINO Pierre (membre)
   REBUFFAT Nathalie (membre)
   VANDKERKHOVE Alexandre (membre)
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Membres votants

1. Candidats aux postes du bureau.

Le tour de table permet de déterminer les candidatures suivantes

- Annie Legarçon : présidente
- Jean-Marc Garcia : Vice
- Trésorier : Alex VDK 
- Trésorière adjointe : Chantal Balssa
- Secrétaire : Jérome Guy
- Secrétaire adjointe : Sylvie Gibert

Le CA approuve ce bureau à l’unanimité des présents
soumettre la candidature d’Annie
 
L’AG approuve cette candida
2020 :  Electeurs : 33, exprimé

2. Présidence de commissions
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Isabelle (membre) 

 

(membre) 
LEGARCON Raymond (Président d’honneur) 
MADELAINE Éric (membre) 

) 

ETROSINO Pierre (membre) 
REBUFFAT Nathalie (membre) 
VANDKERKHOVE Alexandre (membre) 

Excusés :  
 
BALSSA Chantal  (membre) 
CHAPUT Alexandre (membre)

   DUROC Raoul (membre, médecin)
   FRANK Dominique (membre)
   GARCIA Jean-Marc  (membre)
   GIBERT Sylvie (membre) 
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u Conseil d’Administration du 15 décembre
dématérialisée 

 
Procès-verbal 

 

Membres votants : 12 présents sur 18. Le Quorum est atteint
Ouverture par Eric et Annie à 18h40 

Candidats aux postes du bureau. 

Le tour de table permet de déterminer les candidatures suivantes : 

présidente 
: Vice-président 

: Chantal Balssa 
: Jérome Guy 

: Sylvie Gibert 

Le CA approuve ce bureau à l’unanimité des présents. Eric Madelaine est chargé de 
d’Annie Legarçon au poste de présidente au vote de l’AG.

ature, par un vote dématérialisé mené du 1
és : 23, Pour : 19, contre : 0, abst : 4 
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au vote de l’AG. 
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Nous avons fait un tour de table pour faire l’état des lieux, d’une part des responsables en 
place, d’autre part des bonnes volontés pour le futur. Un prochain CA complètera cette 
démarche, après appel à candidatures. 

 

- Canyon : vacante.  
JM Garcia a proposé de discuter avec les pratiquants susceptibles de s’en 
occuper. 

- Communication : Vacante 
- Environnement : Sidonie Chévrier et Eric Madelaine (cherchent du renfort) 
- Enseignement : Dominique Frank 
- Jeunes : Isabelle Goupil 
- Matériel : Jérome Guy 
- Plongée : Patrice Cabanel 
- Scientifique : Catherine Paul 
- Web : Marcel Paul 

Correspondants et délégations : 

- Co médicale : Raoul Duroc 
- Secours : en cours de discussion 
- Mixité : Annie Legarçon 

Questions diverses :  

3. Changement de siège social : sous réserve de la validation du poste de présidente 
d’Annie, le CA décide de déplacer le siège social à son domicile.  
 

 Noter que cela demandera de changer de préfecture pour les prochaines 
démarches administratives (modification des statuts et du conseil 
d’administration) 
 

4. Changement d’agence bancaire, à proximité du domicile du trésorier (Nice). 
 Approuvé à l’unanimité. 

 
5. Décision d’élargir la mailist du CA aux présidents de CDS. 

 Approuvé à l’unanimité. 

Agenda : 

- Prochain bureau début janvier à déterminer 
- Prochain CA, fin janvier / début février (en visio) 
- AG régionale en Mars, vraisemblablement en visio, en fonction des conditions 

sanitaires. 
- Barnum régional : début juin dans le 83 
- Rassemblement régional : en 2022. 

 

6. Clôture à 21h50 

La présidente, Annie Legarçon 

 


