APEM
CA exceptionnel du 27 juin 2011

Présents : Nicole Duclusaud-Franche, Pierre Cantus, Armand Dehass, Daniel SaintVanne, Viviane Piquereau, Sophie Hoenen, François Sirveaux, Aziz Ghislat, MarieClaude Philippot, Erik Chrisment.
Excusée : Christine Urbanas.

Ordre du jour :
1/ Démission de la Présidente.
2/ Points divers.
___________________________________________________________________________

1/ Démission de la Présidente.
Le CA accepte la démisison pour raisons personnelles de Nicole Duclusaud-Franche
et procéde à l’élection de son nouveau Président qui assurera la fonction jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale.
Candidats au poste de Président : Armand Dehass
Résultat du vote :
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 10
Armand Dehass est élu à l’unanimité.
Candidats au Poste de Vice-Président : Pierre Cantus
Résultat du vote :
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
POUR : 10
Pierre Cantus est élu à l’unanimité.
Par conséquent, la nouvelle composition du bureau est la suivante :
Président : Armand Dehass
Vice Présidents: Pierre Cantus, Sophie Hoenen
Trésoriere : Viviane Piquereau
Trésorière adjointe : Christine Urbanas
Secrétaire : Erik Chrisment
Secrétaire adjointe : Marie-Claude Philippot
Le CA est également composé des membres suivants :
- Daniel Saint-Vanne,
- François Sirveaux,
- Aziz Ghislat.

Les status de l’association faisant état d’un CA composé de 15 personnes, 5 postes
d’administrateurs sont donc vacants.

2/ Points divers
Renouvellement des administrateurs :
Des postes étant vacants, il serait bien de recuter de nouveaux administrateurs
parmi les parents et élèves adultes. Les solutions envisagées pour faire venir de
nouvelles personnes sont de :
- profiter du moment de l’inscription pour expliquer le fonctionnement de
l’école et proposer de rejoindre le CA
- contacter les personnes directement, notamment celles qui ont été vues au
moment de l’inscription et ont semblé potentiellement intéressées
- envoyer un mail à l’ensemble des adhérants rappelant le fonctionnement
de l’école et invitant à nous rejoindre.
Rendez vous :
Une permanence sera assurée samedi 3 septembre matin de 9h à 12h pour les
inscriptions. Doris sera sollicitée pour assurer cette permanence, les administrateurs
qui le peuvent sont invités à la rejoindre : Sophie et Erik passeront, avis aux autres.
La rentrée des associations a lieu le samedi 10 septembre apres-midi, il faudra
préparer et prévoir une présence de certains administrateurs.

