


Présents :
  Jean-Louis LEGAY Gérard GASNET Maryline LAVAUD

Daniel MALLERET Delphine FAUVET Bernadette DUSSOT

Thierry VIEIRA André FIALAIRE Jean-Marc THOMAZON

David CLARISSAC

Excusée : Josiane CARENTON

Une présentation rapide des membres du comité est faite pour David, nouvellement élu.
Bernadette lance les élections du bureau.
Le nombre de votants est de 10.

Maryline se renseignera sur la légalité statutaire de conserver notre président d’honneur décédé.
Dans  les  faits  et  d’un  commun  accord,  il  est  décidé  que  Roland  sera  toujours  président  d’honneur  de
l’ASCET23.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
Pas de candidat

➢ Maryline LAVAUD : 9 voix
➢ 1 blanc

       

VICE – PRESIDENT
Candidate : Bernadette DUSSOT 

➢ Bernadette DUSSOT : 7 voix
➢ 3 blancs
➢

TRESORIERS
Candidat pour titulaire : Daniel MALLERET
Candidat pour adjoint : Thierry VIEIRA

Titulaire :
➢ Daniel MALLERET : 10 voix

Adjoint :
➢ Thierry VIEIRA : 9 voix
➢ 1 blanc

Maryline LAVAUD est élue présidente

Bernadette DUSSOT est élue vice-présidente

Daniel MALLERET est élu trésorier
Thierry VIEIRA est élu trésorier adjoint

Président d'honneur : Roland LACHENY 



SECRETAIRES
Candidate pour titulaire: Delphine FAUVET
Candidat pour adjoint : David CLARISSAC

Titulaire :
➢ Delphine FAUVET : 10 voix

Adjoint :
➢ David CLARISSAC : 10 voix

ÉLECTION DU SUPPLÉANT AU CLAS
Maryline LAVAUD, présidente est membre de droit
Candidate : Delphine FAUVET

➢ Delphine FAUVET : 10 voix

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

Arbre de Noël Delphine + Maryline

Achats groupés (champagne et madeleines) Jean-Marc

Foulées Orange Jean-Louis + Delphine

Billetterie piscine-cinéma Jean-Marc

La Souterraine : Alain Jouanny

Distributeur chaud et friandises Jean-Marc

Voyages et sorties Bernadette + Daniel

Étangs Gérard + David

Tennis – Le Petit Bénéfice David

Foulées orange     :

Rendez-vous vendredi matin 8h30 à la cité pour chargement du fourgon. Gérard et David auront chargé à Glénic 
jeudi soir.
Matériel à récupérer à Glénic : tentes et tables du foyer rural, arche et tente de la com d’agglo, piquets pour 
fléchage.
Prévoir 3 ravitaillements
Un point est fait sur les repas (vendredi midi, samedi midi et samedi soir).
Le lot à l’inscription pour tous les coureurs sera composé d’un pot de confiture d’oranges (avec étiquette 
ASCET23) + tour de cou orange mis dans un sac orange GMF.
1mn de silence sera demandé au départ pour Roland et on remettra un trophée en son nom au club le plus 
représenté.

Fête de l’Estive à Allanche le 27 mai

2 devis sont présentés : trop chers. Il est demandé à Bernadette de contacter d’autres prestataires avec 
seulement le trajet aller-retour 35-45 places et une décision sera prise par échange de mails.

Réunion régionale 20/06 à Guéret     :

Projet : réunion dans la salle du CEI du Petit Bénéfice et repas à l’Auberge de St-Fiel.
David se renseigne sur la disponibilité de la salle de réunion du CEI et Bernadette contacte l’auberge de St-Fiel.

Prochaine réunion mercredi 31/05.

La présidente La secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet

Delphine FAUVET est élue secrétaire
David CLARISSAC est élu secrétaire adjoint

Delphine FAUVET est élue membre suppléant du CLAS


