
ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
MARDI 6 JUIN 2017

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Aurélien LE ROY, François LE SAUX, Maxime FONTAINE, Anne-Sophie BEAUNIS, 
Franck DROS, Michel LEVITRE, Cédric MACEDOT et Jennifer RUQUIER

Vincent LEBAS, Henrick JOUAN

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

Domicile de Jennifer RUQUIER (DUCLAIR)

La réunion débute à 18h30 au domicile de Jennifer Ruquier, membre élu du bureau

1. Election du nouveau bureau

Suite aux élections du bureau lors de l’assemblée générale du club du 03 juin 2017, les élus sont
(par ordre alphabétique) :

 Anne-Sophie Beaunis

 Franck Dros

 Maxime Fontaine

 François Le Saux

 Michel Levitre

 Cédric Macédot

En tant que président sortant, Aurélien procède au vote pour les postes du bureau directeur, c’est-à-
dire, le Président, le Secrétaire et le Trésorier.

Suite à une question de l’un des membres, Aurélien précise que nos statuts ne permettent pas
l’élection  d’un  vice-président,  d’un  vice-secrétaire  ou  d’un  vice-trésorier.  Si  nous  souhaitons  avoir  des
adjoints à ces postes, nous devons faire modifier les statuts pendant une assemblée générale.

Il rappelle que les statuts d’adjoint n’ont aucune valeur juridique. Cependant, l’idée d’un vice-trésorier peut
être travaillée car cela pourrait être utile notamment avec les banques.

Aurélien demande quelles sont les personnes qui se présentent à la présidence. Franck Dros est le
seul à se présenter. Celui-ci est élu à la majorité.

1/2



Aurélien demande quelles sont les personnes qui se présentent en tant que Trésorier. Michel est le
seul à se présenter. Celui-ci est élu à la majorité.

Aurélien demande quelles  sont  les  personnes qui  se  présentent  au  rôle  de Secrétaire.  Maxime
Fontaine est le seul à se présenter. Celui-ci est élu à la majorité.

Voici désormais la composition du bureau directeur :

 Président : Franck DROS

 Secrétaire : Maxime FONTAINE

 Trésorier : Michel LEVITRE

2. 1  ère   réunion de bureau

La première réunion du nouveau bureau du HCBT aura lieu le mercredi 28 juin à 18h30. La salle La
Brotonne devrait être le lieu de la réunion si la disponibilité le permet.

La réunion est clôturée par le nouveau Président

Fin de la réunion à 20h00.

Le Président,
Aurélien LE ROY

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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