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___________________________________________

Procès verbal de la réunion
du Comité Directeur du 8 décembre 2014
___________________________________________

PV 2014/06
A 19h35, début du comité. Michel LETHIER félicite les nouveaux élus au comité directeur (23
candidats élus sur 24 dont 9 nouveaux). Il rappelle que, selon nos statuts, les membres du
comité sont élus pour 4 ans ; lors de la prochaine Assemblée Générale, le 4 décembre 2015, il
sera possible de procéder à l’élection d’autres candidats (un poste vacant et/ou désistement
d’un membre en cours de mandat).
Présents : Michel BAVEREL, Claude BOUVRESSE, Michel CATTET, Jacques CHOUTEAU, Josette
FICHET, Jean-Paul GENOUD, Loïc GESCHWINE, Anouk HAERINGER-CHOLET, Claudine JOACHIM,
Michel LETHIER, Benjamin LIMARE, Jean-Michel LORNET, Bernard MAGNIN-FEYSOT, Annie
MARTIN, Cosette POL BODETTO, Christian THIOLOT, Claude TISSERANT, Florence TONON,
Jocelyn VENDEL, Rita ZUCCARELLO
Excusés : Philippe BARBUT (pouvoir à Annie MARTIN), Monique MARRON (pouvoir à Michel LETHIER),
Nans MOLLARET (pouvoir à Loïc GESCHWINE).

1.

Approbation du PV du comité du 19 novembre 2014 reportée au prochain comité.

2. Ouverture de la séance :

Il revient à Jean-Paul GENOUD, doyen du comité, d’ouvrir la séance. Annie propose au
préalable à chacun et chacune de se présenter rapidement aux autres (ancienneté dans le
club et activités pratiquées).
3. Elections des membres du Bureau :

Personne ne réclame un vote à bulletin secret.
Sont élus à la majorité absolue (une seule candidature par poste) pour 2 ans :
Président : Michel LETHIER
1er Vice-Président : Nans MOLLARET
2ème Vice-Président : Loïc GESCHWINE
3ème Vice-Président : Jocelyn VENDEL
Secrétaire Générale : Annie MARTIN
Trésorier Général : Jean-Paul GENOUD
Secrétaire Adjointe : Josette FICHET
Trésorier Adjoint : Claude TISSERANT
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Après l’élection du Bureau, les membres du comité acceptent à l’unanimité les délégations
de signatures, à savoir :
Le Président, Michel LETHIER
Le 1er Vice-Président : Nans MOLLARET
Le Trésorier Général : Jean-Paul GENOUD
Le Trésorier Adjoint : Claude TISSERANT
(La délégation de signature est également donnée à Josette FICHET, qui se porte
volontaire pour aider les trésoriers dans leurs tâches, en cas de nécessité).
Ils sont tous autorisés à bénéficier de la signature relative au fonctionnement des deux
comptes détenus au Crédit Mutuel Agence Besançon Union (compte courant et livret bleu).
4. Représentativité du Club Alpin Français de Besançon :

Comité Départemental de la randonnée pédestre du Doubs : Jean-Claude POISSENOT et
Michel LETHIER (trésorier du comité).
Union Régionale Verte (URV) : Jeannette DELAFIN.
5. Questions diverses :

Une feuille avec les coordonnées des membres du nouveau comité directeur circule pour
mise à jour ainsi que la feuille des permanences du jeudi. Annie les enverra à chaque
membre par mail. Une sensibilisation est faite pour inciter tous les membres à tenir la
permanence, à tour de rôle, en fonction de leurs disponibilités.
Une petite séance explicative sera organisée prochainement.
Il est rappelé que toutes les commissions doivent se réunir avant la fin de mois de février
2015 et si possible avoir un responsable ou un représentant au sein du comité.
Prochains comités directeur :
. lundi 12 janvier 2015 à 19h30
. mercredi 11 mars 2015 à 19h30
Prochaine réunion de bureau :
. mardi 6 janvier 2015 à 12h (lieu précisé ultérieurement).
Merci à Michel CATTET, Anouk, Bernard et Florence pour avoir apporté de quoi « fêter »
l’élection de notre nouvelle équipe.

La secrétaire de séance,
Annie MARTIN

Le Président,
Michel LETHIER
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