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PROCÈS VERBAL 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022  –  11H00 A 12H00 
 

La séance est présidée par Mr Jean-Philippe Civade. 
 

Ordre du jour : 

1. Ouverture du conseil d’administration  

2. Élection des nouveaux membres du bureau 

3. Réorganisation des tarifs : 

4. Questions diverses 

                     

1. Ouverture de séance du Conseil d’Administration 

Membres présents :  
• Christel Donat 

• Florence Vardon Nikolas 

• Alex Urbino 

• Dominique Fontanon 

• Jean-Philippe Civade 

• Michel Pochitaloff 

 
Aucun pouvoir n’a été présenté pour le C.A. 
 

Après avoir vérifié les procurations et fait le pointage des présents, le président ouvre la 

séance à 11h00. 

2. Election des membres du Bureau 

Ayant passé la période de tirage au sort, les poste de plus de 2 ans sont remis sur la table : 

• Président, précédemment occupé par Jean-Philippe CIVADE 

 

Parmi les administrateurs, sont candidats à ces postes : 

• Jean-Philippe Civade 

 

Jean-Philippe Civade est élu à l’unanimité. 

3. Réorganisation des tarifs 
Discussions autour de la réorganisation des tarifs. Aucune décision n’a été prise. Le sujet 
sera reconduit au prochaine CA. 
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5. Questions diverses 

Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

Validation du PV de conseil d’administration : 
 

Fait à Saint Aunés le 2/10/2022 

 
Jean-Philippe CIVADE, Président Dominique FONTANON, Trésorier 
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5. Mise au vote de l’adoption du rapport financier 
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité par vote à main levée et quitus a été donné au 

trésorier. 

 

6. Tirage au sort des sortants du C.A. et point sur les 
candidatures 
Comme le stipule l’article 11 des Statuts de l’association le C.A. est renouvelé chaque année 

par tiers, les 2 premières années, les membres sortants sont désignés par tirage au sort. 

 

Le tirage au sort désigne xxx et xxxx 

 

Sont candidats : 

7. Vote pour l’élection des candidats déclarés au CA 
Les votes ont étés ensuite réalisés à main levée pour  

 

 

8. Questions diverses (uniquement celles envoyées 
avant le 30 aout 2021) 

Aucune question n’a été présentée. 
 

 

                          Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire 12H30 

 

Validation du PV d’assemblée générale ordinaire : 
 

Fait à Saint Aunés le 4/09/2021 

 
Jean-Philippe CIVADE, Président Dominique FONTANON, Secrétaire 
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