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COMITE DIRECTEUR
DAUPHINS D’AVIGNON – 05 MAI 2017

Membres du comité présents: Murielle André, Sophie Bouchier, Corinne Leroy, Muriel
Usaï-Lefebvre, Laurent Bigou, Dany Leroy, Raphaël Rignon, Guillaume Jouve

Procès-verbal du comite directeur
Vendredi 8 mai 2017 à 17 heures 30, les membres du comité de l'association LES
DAUPHINS D’AVIGNON se sont réunis en Comite Directeur au siège sociale sis 1
rue de la velouterie 84000 AVIGNON.
Le Comite Directeur est présidé par Madame Sophie BOUCHIER en qualité de
vice-présidente et Monsieur Guillaume JOUVE en est nommé Secrétaire.
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés qui
laisse apparaître un total de 8 membres présents ou représentés sur 9.
La vice-Présidente déclare alors que le Comité Directeur est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :
- Election du président de l’association suite à la démission de Philippe Savarit de
la Présidence
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Première résolution
Approbation de l'ordre du jour
Le Comité directeur, après en avoir délibéré, approuve l'ordre du jour de la présente
réunion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
Deuxième résolution
Election du président de l’association
Sophie BOUCHIER se présente au vote pour le poste de président de l’association
Pas d’autre candidature
Après délibération, le Comité Directeur nomme à l'unanimité des présents et
représentés Madame Sophie BOUCHIER, en qualité de Président.
Les membres du Bureau restent inchangés
Madame LEROY Corinne,
Monsieur JOUVE Guillaume,
Monsieur RIGNON Raphaël,
Madame USAÏ-LEFEBVRE Muriel ,

trésorière
secrétaire
vice- trésorier
vice-secrétaire

Questions diverses :
Le Comité Directeur, après en avoir délibéré, décide de
garder valable la convocation du prochain Comité Directeur pour le 14 JUIN 2017.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est
levée à 18 heures 50.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du
Comité directeur qui s'est tenu le 05 mai 2017 , signé par le Président et le Secrétaire.
SOPHIE BOUCHIER
PRESIDENTE

GUILLAUME JOUVE
SECRETAIRE
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