Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 1er février 2022
Absent(e)s excusé(e)s : Jean GABAUD, Marie-France PAULET

La séance est ouverte à 14h30.
Michel FILET, bien que démissionnaire explique sa présence en rappelant une loi de 1901 qui précise
qu’un Président sortant peut assister au Conseil d’Administration tant qu’un nouveau président n’est
pas élu.

1) Présentation du CA
Chaque membre du CA se présente pour accueillir Carol GAUTIER-ROBLES et Annie SUIRESAULNIER, élues lors de l’Assemblée Générale et à qui nous souhaitons la bienvenue.

2) Assemblée Générale
Bilan très mitigé pour l’Assemblée Générale et ambiance morose. Une petite cinquantaine d’adhérents
a fait le déplacement… et 19 procurations ont été comptabilisées. Faut-il en incomber la cause au
Covid ???

3) Election des membres du bureau
Le nouveau bureau, élu ou réélu à l’unanimité, est composé comme suit :







Michèle GUERVILLE
Alfred RIVAS
Jean GABAUD
Monique CHÉNÉ
Maryvonne HURIER
Marie-France PAULET

Présidente
Vice Président
Trésorier
Secrétaire
Trésorière Adjointe
Secrétaire Adjointe

4) Membres du Conseil d’Administration
Monique BESSAGUET, Jannick BOCCHIO, Michèle CHAUMONT, Carol GAUTIER-ROBLES, Nicole
NAVUEC, Chantal SALARDENNE, Annie SUIRE-SAULNIER.

5) Mot de la Présidente
Michèle GUERVILLE, déjà membre du CA a été élue Présidente à l’unanimité. Elle nous adresse ses
remerciements.
« Aujourd’hui vous venez de m’accorder votre confiance en m’élisant Présidente de Nieul-Gym-Loisirs.
Je vous en remercie très sincèrement et chaleureusement.
La mission que vous venez de me confier est de succéder à Michel FILET. Michel a assuré ce rôle
depuis 2016 mais il a décidé de ne pas se représenter, sa disponibilité et un désaccord avec le Bureau
ne lui permet plus d’être en parfait accord avec les décisions et les orientations de NGL.
Merci à Michel de toutes ses années consacrées à NGL et je compte sur toi pour le passage du témoin.
La tâche que vous venez de me confier, je m’efforcerai de l’effectuer avec dynamisme et loyauté dans
la même lignée que mes prédécesseurs.
NGL est une association reconnue par la Mairie, par nos adhérents qui nous le prouvent chaque année
par le renouvellement de leur adhésion.
Je m’engage aujourd’hui auprès de vous pour assurer pleinement mon rôle de Présidente avec le
soutien et l’aide du Bureau, son vice-président Alfred, son trésorier Jean et son assistante
Maryvonne, ses secrétaires Monique et Marie-France, ainsi que tous les membres du CA. »
Michèle nous présente les sujets qui seront abordés lors du prochain CA.

La séance est clôturée à 15h30,
La prochaine réunion du CA aura lieu le 1er mars, même lieu, même heure.

La Secrétaire,

La Présidente,

Monique CHÉNÉ

Michèle GUERVILLE

