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Pétanque  

 

 

Assemblée Générale Complémentaire  

De la section USMC pétanque 

 Du 17 Juin 2015 à 18h00 

 

 

1) Émargement de la liste des présents et vérification du quorum. 

Le quorum fixé à 1/5 des adhérents soit 30 est atteint, puisque nous sommes 

aujourd’hui 54 Licenciés et membres présents ou représentés.  

L’assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

2) Allocution du Président. 
 
Pourquoi cette assemblée générale complémentaire ? 

L’assemblée Générale du 13 Juin 2015 a permis d’élire cinq représentants au bureau 

de la section pétanque, dont moi-même. 

Après réflexion, nous nous sommes rendu compte, que le bureau pouvait difficilement 

fonctionner avec si peu de personnes. 

D’autant plus que nous n’avions aucun volontaire pour occuper les postes essentiels et 

obligatoires à savoir : président, trésorier et secrétaire. 

Entre temps, un certain nombre de nos licenciés et membres prenant conscience de la 

situation se sont déclarés candidats au bureau de notre section.  

Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour valider par un vote la présence de ces 

nouveaux candidats au bureau de l’USMC Pétanque. 
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Je vous informe par ailleurs que je me retire de la liste des 5 élus et que ma démission 

est entre les mains du président de l’USMC. 

 

Maintenant passons au vote. 

3) Elections de 9 membres au bureau de l’USMC Pétanque. 

  
Nous avons reçu à ce jour, 9 candidatures complémentaires qui sont les suivantes : 

 
 Edith Charlet 
 Michel Le Bot 
 Jean-Pierre Breuvart 
 Yann Le Bozec 
 Gérard Boitte 
 Yves Guyomard 
 Daniel Sébire 
 Francis Poirier 
 Patrick Juvigny  

 
Passons au vote à bulletins secrets 
 
Résultats du vote : 
 
Les 9 candidats au bureau sont élus par 54 voix chacun. 
 
Le bureau est désormais composé de 13 membres. 
 

La nouvelle composition du bureau, avec l’élection de son nouveau président aura lieu 

après cette assemblée générale complémentaire, dans ce local. 


