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Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Date :07/02/09

Participants :
• Voir cahier d’émargement

Rédacteur : G. LONGY

Lieu : cnbpp
Objet : 1er comité directeur

suivant l’assemblée générale pour
l’année 2008

Cette réunion du comité directeur est la première qui se tient après l’assemblée générale du Cercle
nautique pour l’année 2008 qui s’est réunie le même jour 07/02/2209. Son objet est la mise en place
du bureau.
Elle est présidée par le président en exercice à ce jour, N. Loday.
10 membres du Comité directeur sont présents ainsi que les représentants des Mairies de La baule,
Le Pouliguen, Pornichet, 6 membres sont excusés. Le comité peut délibérer valablement.
Quatre membres du comité directeur étaient dans le tiers sortant cette année :
F. Senand réélue par l’AG du 7/02/09
R. Dunand réélue par l’AG du 7/02/09
M. Yokel ne s’est pas représenté, ayant élu domicile en région parisienne
M. Viaud réélu par l’AG du 7/02/09
Démissionnaire :
JY Senand
Décédé :
P. Zlatiev
Nouveau candidat :
JL Bapst élu par l’AG du 7/02/09
Le comité directeur accueille les nouveaux membres élus ou réélus lors de l’assemblée générale par
la voix du président en exercice.
Conformément à l’article 14 des statuts, le comité directeur mis en place par l’Assemblée Générale
doit élire les membres du bureau en son sein.

Délibération
•

Le président en exercice, Nicolas Loday propose sa candidature pour renouveler son mandat.
Proposition soumise au vote : 1 contre
1 abstention
8 pour

Web : www.cnbpp.fr

•

Nicolas Loday est réélu président
Nicolas propose de reconduire les membres de l’ancien bureau, acceptant de se représenter,
à savoir :
Jean Luc Bapst
Ollivier Bidard
Alex Cordier
Régis Dunand
Daniel Le Quéré
Liz Loday
Gérard Longy
Yves Pottier
Maurice Viaud

Proposition acceptée à l’unanimité par le Comité. Le nouveau bureau est élu.
L’urgence est de décider du remplacement de madame Françoise Senand qui a souhaité ne
pas se représenter au poste de trésorière. Nicolas présente la candidature de JL Bapst à ce
poste.
Après quelques questions posées au candidat par les membres du comité concernant sa
motivation et ses compétences à exercer ce poste, la proposition est acceptée à l’unanimité.
JL Bapst est élu trésorier.
•

•

Les participants à l’assemblée Générale étant en train de patienter pour une remise de
trophée à un champion du CNBPP, les membres du nouveau bureau conviennent de décider
ultérieurement (et rapidement) de la répartition des autres postes au sein du bureau.
Proposition acceptée par le Comité directeur.

Clôture de la réunion

