Saline, le 29 Octobre 2018

PROCES VERBAL de l’assemblée statutaire et
élective du 28 Octobre 2018.
1/- Adoption des statuts
2/- Election des membres du bureau
Les membres de l'E.S.TROARN - Pétanque, se sont réunis en assemblée extraordinaire
le 28 Octobre 2018 à 9h30 à la Salle Communale – Rue de la Libération
Sannerville – 14940 SALINE.
L’objet de cette assemblée avait pour but de liquider l’ancien club qui était placé sous
l’égide de l’Entente Sportive Troarn, à ce jour dissoute, et recréer le nouveau club
indépendant appelé « Etoile Sportive Troarnaise ». A l'assemblée de ce jour, 68
membres sur 92 que compte le club, à jour de leur cotisation étaient présents et/ou
représentés (Voir liste des participants en annexe). En conséquence, le pourcentage
des membres présents, soit 74%, (quorum largement atteint) permet la validation
des statuts et de procéder à l’élection des membres du bureau.
1/- Statuts : après lecture et consultation de l’assemblée, l’unanimité des membres
ont souhaité que l’adoption des statuts s’effectue à main levée.

Résultat du vote : contre : 0 – abstentions : 0 – pour : 68
2/- Membres du bureau : après l’énumération des 10 candidats et consultation de
l’assemblée, l’unanimité des membres ont souhaité que l’élection des membres du
bureau s’effectue à main levée.

Résultat du vote : contre : 0 – abstentions : 0 – pour : 68
Sont élus à l’unanimité :
Monsieur ASSELOT Marc
Monsieur BRUNO Jean Michel
Madame LE DOUARON Sylvie Monsieur LEPROULT Thierry
Monsieur PERRIN Jean-Claude Monsieur POUTEAU Alain
_________________________Monsieur WOUTERS Yannick

Monsieur LE DOUARON Jacques
Monsieur PELOSO Laurent
Monsieur SERVAIN Jean-Pierre
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Dont acte signé par tous les membres élus
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