


Présents :
  Jean-Louis LEGAY Gérard GASNET Maryline LAVAUD

Daniel MALLERET Delphine FAUVET Bernadette DUSSOT

Roland LACHENY

Excusés : Josiane CARENTON, Rocco COSTANTINO, André FIALAIRE et Jean-Marc THOMAZON

Les membres du comité reviennent sur les difficultés de l’ASCET à exister et à se faire reconnaître au sein des 
services, à recruter de nouveaux élus.
Après débats et parole donnée à chacun, il est décidé d’inviter le DDT par intérim et le SG à notre prochain 
comité de direction.
Concernant les membres du comité, l’idée d’une cooptation est envisagée.

Il est ensuite procédé aux élections du bureau. Le nombre de votants est de 8 : le président d’honneur n’ayant 
pas le droit de vote, 6 présents + Rocco Costantino ayant donné pouvoir à Gérard Gasnet + André Fialaire 
pouvoir à Jean-Louis Legay.

ELECTION DU PRESIDENT 
Pas de candidat

➢ Maryline LAVAUD : 7 voix
➢ 1 blanc

       

VICE – PRESIDENT
Candidate : Bernadette DUSSOT 

➢ Bernadette DUSSOT : 7 voix
➢ 1 blanc
➢

TRESORIERS
Candidat pour titulaire : pas de candidat 
Candidat pour adjoint : pas de candidat

Titulaire :
➢ Daniel MALLERET : 6 voix
➢ 2 blancs

Adjoint ::
➢ Jean-Louis LEGAY : 2 voix
➢ Gérard GASNET : 2 voix
➢ 4 blancs

2nd tour :
➢ Gérard GASNET : 2 voix
➢ 6 blancs

Gérard refuse le poste de trésorier adjoint qui reste donc vacant

Maryline LAVAUD est élue présidente

Bernadette DUSSOT est élue vice-présidente

Daniel MALLERET est élu trésorier
trésorier adjoint : poste vacant

Président d'honneur : Roland LACHENY 



SECRETAIRES
Candidate pour titulaire:  Delphine FAUVET
Candidat pour adjoint : pas de candidat

Titulaire :
➢ Delphine FAUVET : 6 voix
➢ 2 blancs

Adjoint :
➢ Bernadette DUSSOT : 3 voix
➢ 5 blancs

2nd tour :
➢ Bernadette DUSSOT : 6 voix
➢ 2 blancs

ELECTION DU SUPPLEANT AU CLAS
Maryline LAVAUD  présidente est membre de droit
Candidat : Daniel MALLERET

➢ Daniel MALLERET : 8 voix

ACTIVITES
Maryline précise qu'il y a un responsable d'activité mais que l'ensemble du comité aide dans la réalisation de
toutes les activités.

Football Rocco Costantino

Achats groupés (champagne et madeleines) Jean-Louis Legay  (jusqu’au 15/12/2015)

Foulées Orange Jean-Louis Legay + André Fialaire

Billetterie piscine-cinéma Guéret : Daniel Malleret + Jean-Louis Legay

Aubusson : Jacqueline Fournet

La Souterraine : Sébastien Réjaud + Alain Jouanny

Distributeur chaud Jean-Louis Legay + Daniel Malleret

Distributeur friandises Jean-Louis Legay +  Daniel Malleret

Voyages et sorties Bernadette Dussot + Daniel Malleret

Unités d'accueil Delphine Fauvet +  Maryline Lavaud

National de foot à Dinard
Maryline précise que le règlement indique que seuls peuvent participer « les adhérents et les ayants-droits »
donc pas d’extérieurs. Il serait bien d’avoir un devis pour un mini-bus 9 places et 22 places.

Prochaine réunion : 24/03 à 8h30.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet

Delphine FAUVET est élue secrétaire
Bernadette DUSSOT est élue secrétaire adjoint

Daniel MALLERET est élu membre suppléant du CLAS


