
  

    Club de Loisir Informatique de la Chanteraine  
22, route de Joigny 89120 – VILLEFRANCHE-ST-PHAL  
       Email : clubinfo.chanteraine@orange.fr  
       Site Web : http://www.clic-chanteraine.com  
Association sans but lucratif régie par la loi de 1901   

  

Compte-rendu de la réunion du bureau du  

Mardi 23 Mai 2017 à 15h00  
Début de la séance à15h00  

  

Membres présents :  Patrick COURT  

                                     Monique MOISSETTE  

           Jean-Baptiste BOURGES  

                                     Guy TISON  

                                     Christian RICHARD  

                                      Michelle DIET  

                                      Edith BARILLON  

  

Membres excusés : Nicole FURLAN  

                                   Christiane ROBERT  

Ordre du jour :  

   - Elections du Président et du Vice-Président. 

   - Répartition des fonctions au sein du bureau. 

   - Questions diverses.  

  

La séance est ouverte par Christian RICHARD doyen d’âge.  

1-Elections du Président et du Vice-Président   

Christian RICHARD fait appel aux candidatures pour les fonctions de Président puis de Vice-

Président. Est candidat au poste de Président : 

 -Patrick COURT 
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Les membres du bureau approuvent à l’unanimité la candidature de Patrick COURT au poste 

de Président. 

Est candidate au poste de Vice-Présidente : 

Monique MOISSETTE  

Les membres du bureau approuvent à l’unanimité la candidature de Monique MOISSETTE au 

poste de Vice-Présidente. 

2- Répartition des fonctions au sein du bureau 

Conformément aux statuts de CliC, le nouveau Président élu, en accord avec la Vice-

Présidente, propose la répartition des tâches suivante au sein du bureau : 

 - Nicole Furlan Trésorière  

- Jean-Baptiste BOURGES Trésorier Adjoint  

- Christiane ROBERT Secrétaire  

- Christian RICHARD Secrétaire Adjoint  
- Guy TISON Responsable des équipements  
 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité.  
 
Suite aux démissions de Jean MARCHAND et de Danièle MUGUET, les postes de webmaster et 

de chargé de communication sont proposés à Edith BARILLON et Michèle DIET, nouvelles 

entrantes au bureau. D’un commun accord, elles souhaitent travailler ensembles. Michèle 

DIET sera plus particulièrement responsable de la communication et Edith BARILLON de la 

gestion du site web. 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité  

3-Questions diverses  

Michèle DIET propose qu’un ordinateur de CliC soit uniquement utilisé pour la gestion de 

l’association par les membres du bureau pour que les informations soient ainsi partagées 

entre tous. Accord du Président qui préparera une machine à cet usage. Elle sera dotée d’un 

accès à distance du type TeamViewer pour pouvoir être utilisée à domicile par chacun. 

Un calendrier des réunions du bureau, tous les deux mois, est proposé par le Président pour 

la prochaine rentrée, pour la saison 2017-2018. Elles auront lieu le lundi à 18h00, l’été et 

17h00 l’hiver.  

Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 17h00.  

 

  Le Président            Le Secrétaire Adjoint  

 

Patrick COURT      Christian RICHARD 


