
  

    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 

Jeudi 15 Mars 2018 à 17h00 

tenue lors de l’assemblée générale ordinaire  

après élection de ses membres 

 

Membres présents :  Patrick COURT  
                                     Monique MOISSETTE  
                                     Guy TISON  

Marinette COURT 
                                      Michelle DIET  
                                      Edith BARILLON  
    Nicole FURLAN 
   Danièle BRIFFAULT 
   Jean-Pierre GERARDIN 
   Martine BAYARD 
                                

Ordre du jour :  

   - Elections du Président et du Vice-Président de CliC 

   - Répartition des fonctions au sein du bureau de CliC 

  

La séance est ouverte par Edith BARILLON doyenne d’âge.  

1-Elections du Président et du Vice-Président   

Il est fait appel aux candidatures pour les fonctions de Président puis de Vice-Président.  

Une seule candidature au poste de Président est déclarée : 
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- Patrick COURT 

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

de Président. 

Une seule candidature au poste de Vice-Présidente est déclarée : 

- 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 

Martine BAYARD, absente lors de la réunion de bureau du 26 février, intervient en ce qui 

concerne sa candidature et ses qualités ; elle indique que, bien qu’elle ait été approchée pour 

se présenter en tant que secrétaire, elle n’a aucun « état d’âme » et comprendra parfaitement 

que le choix du président se porte sur la candidature de Marinette COURT qui, outre ses 

compétences, jouit d’une proximité immédiate avec le président ce qui représente des 

avantages certains. 

Patrick COURT fait savoir qu’il est de tradition que les animateurs fassent partie du bureau et 

que, pour cela, ils se présentent aux suffrages des membres. Par contre, conformément aux 

statuts les membres du bureau sont élus es-qualité. La répartition des fonctions au sein de 

celui-ci est de la compétence exclusive du président (Article 9). 

 

Le président élu propose la répartition des tâches au sein du bureau, en concertation avec ses 

membres, comme suit : 

- Nicole FURLAN Trésorière  

- Danièle BRIFFAULT Trésorière Adjointe 

- Marinette COURT Secrétaire  

- Martine BAYARD Secrétaire Adjointe 
- Edith BARILLON et Michèle DIET responsables conjointement des fonctions de chargée de 
communication et de Webmaster.  
- Guy TISON Responsable des équipements  
 
Ces fonctions sont acceptées par les intéressé(e)s. 

Patrick COURT remercie les membres du bureau pour la confiance qui lui est renouvelée. 

Il précise qu’il n’envisage pas de poursuivre son mandat de président au-delà des deux 

prochaines années. Il préfère dès à présent en informer les membres du bureau dans l’intérêt 

de l’association. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h20 pour retour en assemblée générale 

ordinaire afin d’informer les adhérents de la nouvelle composition du bureau. 

  Le Président            La Secrétaire 



Signé Patrick COURT                 Signé Marinette COURT 

 


