
61
Assemblée élective de la SD 61 à ST GEORGES DES GROSEILLERS

Salle sous la mairie le 5/09 /2020 ; à 10H

Présents     :   ECOBICHON  Anaëlle,  ECOBICHON  Audric,  HOULETTE
Guillaume, MUSTIERE Christian, PESCHET Guy,  PREVEL Yves,  SEREY
Martial.

Excusés     :   ANDEOLE  Eric,  CABANAC  Bruno,  DUGUE  André,  HEUZE
Pierrick, LEBERT Dominique, LEGROS Colette.

Mot du président

Merci à M. le maire de ST GEORGES Stéphane TERRIER pour le prêt
de la salle.

Merci aux personnes présentes et à celles qui ont prévenu de leur
absence ainsi que celles qui nous ont envoyés leur pouvoir. 

A titre de président je tiens à remercier le secrétaire et les membres
du bureau pour leur soutien pendant mon mandat.

Une pensée particulière à notre FIFI et tous ceux qui nous ont quittés
pendant ce mandat et un prompt rétablissement aux malades. 

Un mot pour la solidarité Unafiste avec une aide financière pour un
arbitre gravement malade dans le 76 et notre ami LOIC du 27 qui
nous a quitté.



Dissolution du bureau :

La dissolution du bureau est votée à l’unanimité.

Election : 

Inscrits : 93

Votants 15

Abstention 0 

Nous avons huit Unafistes présents et sept pouvoirs ce qui fait quinze
votants.

Résultat : 

La liste est élue à la majorité. 

Nos médaillés étant absents les remises se feront ultérieurement. 

Le  nouveau  bureau  s’est  réuni  pour  les  élections  aux  postes  de
président, trésorier, secrétaire. 

Président : PESCHET Guy : 15 voix

Trésorier : LEBERT Dominique : 15 voix 

Secrétaire : PREVEL Yves : 15 voix 

Candidat représentant des arbitres au comité directeur du district :

MORICE Sylvain

Proposition  de  Martial :  nommer  un  président  délégué  parmi  les
nouveaux membres du bureau, proposition acceptée à l’unanimité.

Guillaume HOULETTE a été chargé de nous transmettre le nominé. 

Les postes d’adjoints seront attribués lors de la prochaine réunion. 

responsable Martial et Guillaume.



Fin de la séance à 11H30 avec le pot de l’amitié.

Le secrétaire

PREVEL Yves

 


