Compte rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire
Association : Comité régional d’Aquitaine de surf
Adresse : 1 avenue de Fray, 40140 Soustons Plage
Soustons, le 15 janvier 2011

Procès verbal de l’Assemblée Générale en date du 15 janvier 2011
Le 15 janvier 2011 au LPR.L Darmanté de Capbreton, les membres de l’association se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation écrite faite par le conseil
d’administration .
L’assemblée est présidée par Mr Dominique Sanchis, assisté de Marie Jourde, en sa qualité
de secrétaire de l’association.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui
demeure annexée au présent procès-verbal.
Ladite feuille de présence permet de constater que 18 membres de l’association sur 47 sont
présents, ils sont porteurs de 149 voix sur un total de 273 voix propres aux associations. En
conséquence, le quorum est atteint et conformément aux statuts l’assemblée peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Mr Sanchis ouvre la séance et propose l’élection de nouveaux membres du conseil
d’administration ce pour un meilleur fonctionnement de l’association.
5 sièges sont à pourvoir dont celui du médecin régional.
Election des nouveaux membres du conseil d’administration
Dominique Sanchis fait l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau conseil
d’administration.
Il expose également les problèmes statutaires prévus en la matière telle que fixés dans l’article
10 des statuts.
5 sièges sont à pourvoir. 5 personnes se portent candidates.
Le vote de l’assemblée a lieu à bulletins secrets, sous la surveillance d’un bureau de vote
composé de J.Marc St Geours, Marie Jourde et Serge Lougarot en sa qualité de cadre
technique national.

Résultats du dépouillement :

nombre de votants : 149
nombre de bulletins blancs ou nuls :0
nombre de bulletins valables : 149

Ont été déclarés régulièrement élus :
A.Boudousse médecin régional
Vincent Liets
Hervé Ledoux
Marc Delanne
J.C Gaimard
Le Conseil d’administration sur proposition du Président D.SANCHIS propose à l’assemblée
générale la cooptation de :
Muriel Trouillet commission SSLycée, rapport avec l’Education Nationale et les formations
Céline Lagarde commission surf et handicap
Jean marie Péloffy commission surf corpo, en charge de l’organisation du challenge des
moniteurs de surf.
L’Assemblée Générale adopte cette proposition.

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Mr Sanchis déclare la
séance levée à 17 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président
et la secrétaire.
Fait à La Teste, le 23.01.2011

D.Sanchis, le président

M.Jourde, La secrétaire

