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                                                                 Chatou le 29/06/2014 
 

 
Compte rendu du comité directeur élu lors de l’assemblée 

générale du 27/06/2014 
 
 

Etaient présents : 
Arnaud ROLLET, Alicia CAGNON, Christel BOURGINE, Benoit GERMAIN, Eric SONNET, Guillaume 
PORCHER, Renald BOURDILLAT, Philippe VINCENT-CARREFOUR, Daniel GICQUEL. 
 
Absent excusé  
 Nathalie DOUGUET 
 
Le comité directeur du club s’est réuni ce jour sous la présidence du doyen d’âge Arnaud ROLLET, a été 
nommé rapporteur de séance Eric SONNET. 
 
Ordre du jour :  
 

- Composition et élection des membres du bureau 
- Détermination des rôles au sein du comité directeur. 
- Questions diverses 

 
Le président de séance à fait un tour de table afin que chacun puisse s’exprimer librement sur sa place au 
sein du comité ou du bureau. Après cette discussion, il a été procédé au vote des membres du bureau. 
 
Composition du nouveau bureau : 
 

- Ont été élu : 
o  Président Arnaud ROLLET à l’unanimité 
53 rue du château 
92600 Asnières 
o Trésorier Daniel GICQUEL à l’unanimité 
10 rue de la voie poissonnière 
78360 Montesson 
o Secrétaire Alicia CAGNON à l’unanimité 
11 Chemin du Buisson Guérin 
78750 Mareil Marly 
o Secrétaire adjointe Christel BOURGINE à l’unanimité 
3 rue des Sorbiers 
78300 POISSY 
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Suite à cette élection les membres du comité directeur sur proposition du bureau ont accepté les postes 
suivants. 

- Responsables matériels : Benoit GERMAIN, Guillaume PORCHER 
- Responsable des fosses Eric SONNET 
- Responsables sorties et festivités Renald BOURDILLAT, Nathalie DOUGUET 
- Responsable de la communication Philippe VINCENT-CARREFOUR 

 
 
Questions diverses 
 
Il est demandé aux membres du nouveau bureau de prendre contact avec les membres du bureau sortant pour 
la transmission des dossiers. 
 
Le président souhaiterait lors d’une prochaine, et si possible rapide, réunion de moniteurs, MF1 et plus,  
exposer les attentes du comité directeur en vue de préparer la nouvelle saison qui s’ouvre très bientôt. 
Il prendra contact par mail avec eux afin de convenir d’une date si possible avant la mi-juillet. 
 
Une prochaine réunion de comité directeur est prévue fin aout date à définir.  
 
 
 
 
Le président de séance                                                                                     Le rapporteur de séance 
 
Arnault ROLLET           Eric SONNET  
         
 
 


