Comité Régional de Normandie de Tir à l'Arc
Assemblée Générale Elective du 21/11/2020
Compte rendu de la Commission Electorale


Préambule :
- Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la solution retenue pour organiser les
élections de cette Assemblée Générale Elective a été le vote par correspondance et le
dépouillement le 21 novembre 2020 à 14h00 en partie à Montillières-sur-Orne (Trois Monts)
et en partie en visioconférence via l'application Microsoft Teams pilotée par Thomas
BOISGONTIER.



Présents en physique :
- Mmes Valérie CARRANO et Nathalie HACHE LAJOIE, MM. Francis BUNEL et Christophe
CARRANO, tous licenciés au club de Thury-Harcourt (14)



Présents en visio :
- Mmes Chantal AUMERSIER et Patricia BUREAU, MM. Thomas BOISGONTIER, Sylvère
GARNIER, Jean-François GIRAUD, Gérard GUINGOUAIN, Maureen LEBOUTEILLER,
membres du Comité Directeur du CRNTA
- Les membres de la Commission Electorale : MM. Jean-Pierre MARC (14), Cyril LECLERC
(27), Thierry BRECHET (50), Nicolas BEZANNIER (61) et Christophe CROMBEZ (76), tous
licenciés à la FFTA et non candidats à ces élections.
- Les Présidents des clubs ont également reçu une invitation pour se connecter en temps
qu'observateurs.



Déroulement des opérations :
- Après s'être assuré que tout le monde est en place et que les connexions fonctionnent
correctement, les opérations de dépouillement peuvent débuter à 14h15.
- Sur 92 clubs normands. 80 ont renvoyé leurs votes dans les délais impartis, c'est à dire
avant le 14/11/2020 (cachet de la poste faisant foi) soit un taux de participation de 86,96 %.
Les clubs de Condé sur Noireau et Louviers n'ayant pas le nombre de licenciés minimum
requis (6) n'ont pas le droit de vote.
- Les clubs ont reçu entre 1 et 8 bulletins de vote pour chaque élection en fonction du
nombre de licenciés de leurs structures au 31/08/2020 soit un total de 376 voix pour la
Normandie.
Nombre de courriers reçus dans les délais
: 80
Nombre de courriers reçus hors délais
: 0
Nombre d'enveloppes violettes
: 80
Nombre d'enveloppe orange
: 79
Nombre de courriers vides
: 0
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- Dépouillement pour l'élection au Comité Directeur (enveloppes violettes)
Liste AUMERSIER Chantal

: 305 voix

Inscrits
Bulletins exprimés
Bulletins valides
Bulletins blancs ou nuls

: 376
: 317 soit 84,31 % des inscrits
: 305 soit 96,21 % des votants
: 12 soit 3,79 % des votants

- Les 20 membres de la liste sont élus et la Présidente du Comité Régional de Normandie
de Tir à l'Arc pour l'olympiade 2020-2024 est Madame Chantal AUMERSIER.
- Dépouillement pour l'élection des délégués de clubs pour l'Assemblée Générale Elective
de la FFTA du 12/12/2020 (enveloppes orange)
Madame AUMERSIER Chantal
Monsieur BOISGONTIER Thomas
Madame BUREAU Patricia
Monsieur CARRANO Christophe
Madame FOUACE-PEOUX Alexandra
Monsieur GARNIER Sylvère
Monsieur GUINGOUAIN Gérard
Madame LEBOUTEILLER Maureen
Monsieur LEGOUPIL Gérard

: 203 voix
: 217 voix
: 171 voix
: 192 voix
: 205 voix
: 211 voix
: 203 voix
: 201 voix
: 183 voix

Inscrits
Bulletins exprimés
Bulletins valides
Bulletins blancs ou nuls

: 376
: 328 soit 87,23 % des inscrits
: 236 soit 71,65 % des votants
: 92 soit 28,05 % des votants

- Les délégués élus sont : Mmes Chantal AUMERSIER, Alexandra FOUACE PEOUX et
Maureen LEBOUTEILLER, MM. Thomas BOISGONTIER, Christophe CARRANO, Sylvère
GARNIER, Gérard GUINGOUAIN et Gérard LEGOUPIL.
- J'atteste par le présent compte-rendu que toutes les opérations se sont déroulées en toute
transparence et sans contestations. Je valide donc ces résultats et remercie les membres
de la Commission Electorale ainsi que les personnes impliquées dans ces élections.


Fin des opérations : 15h45

Jean-Pierre MARC - Président de la Commission Electorale
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