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ASSEMBLEE GENERALE 18 janvier 2020 

 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Nos statuts prévoient par l’article 14 un renouvellement total du conseil d’administration tous les 3 ans. 

L’échéance est aujourd’hui. 

Nous allons donc voter pour une nouvelle constitution du conseil d’administration. Celui élira les 

membres du bureau et nommera le président, le vice-président, les trésoriers, les secrétaires et les 

délégués. 

Sont donc démissionnaires : 

Gérard ARNOUX 

Michel DANCOINE 

Roger FLATTET 

Michèle FRUIT 

Jean Luc HERMAN 

Evelyne HOUDELIER 

Daniel JULIET 

Robert MASSON 

Antoinette PARMENTIER 

Dominique POILLY 

Gilles PRIARONE 

Dany VANAQUERE 

Jocelyne VAN DER AA 

 

Je tiens à remercier les 3 personnes qui ont décidé d’arrêter leur fonction au sein de Roquebrune-

Sports. Elles ont apporté une contribution efficace à la vie de l’association. 

- Gilles Priarone s’est occupée de la salle de musculation durant des années. Il avait comme 

fonction de l’ouvrir et d’être présent sur un créneau hebdomadaire. 

- Evelyne HOUDELIER a, entre-autre, préparé les sorties annuelles avec la recherche des lieux, les 

hébergements et les visites avec enthousiasme et beaucoup d’obstination. Merci Evelyne, si le 

cœur t’en dit, d’en quelques temps, tu as toujours ta place ici. 

- Enfin, Michel DANCOINE. Michel c’est un peu différent, car c’est une présence à Roquebrune 

Sports depuis la création de l’association, en tant que trésorier ou trésorier adjoint, et avant cela 

il était trésorier de l’ASLB à la Bouverie. Plus de 30 ans de vie associative partagée avec plusieurs 

d’entre nous.  

- Merci  

 

Se représentent : 

Gérard ARNOUX 

Roger FLATTET 

Michèle FRUIT 
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Jean Luc HERMAN 

Daniel JULIET 

Robert MASSON 

Antoinette PARMENTIER 

Dominique POILLY 

Dany VANAQUERE 

Jocelyne VAN DER AA 

 

On fait part de leur volonté d’intégrer le conseil d’administration : 

Marie Machet  

Marie Claude Mirguet  

Corinne VILLAIN  

Jean François ROCHETTE 

Je vous demande de vous présenter 

 

Nous allons voter. 

 

L’ensemble des personnes présentant leur candidature sont élues. 

 

 

 

 

 


