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Compte-rendu du comité directeur du 20 avril 2016
Élections pour la composition du comité directeur

Le 20 avril 2016, à Paris, le comité directeur de l'ASCE 75 Paris s'est réuni au siège social en 
sur convocation du président pour procéder à la composition du bureau de l'Asce 75 Paris.

Le comité directeur était présidé par M. Vincent Baudrand, président de l'association. 

Étaient  présents :   M Vincent  Baudrand,  Pierre-Arsène  Rakotoniorina,  Jean-Pascal  Lavielle, 
Pascal Dobel, Benjamin Mathieu ; Mmes Valérie Bouhraoua, Patricia Marchand, Lidia Wojtowicz, 
Myriam Bris

Etaientsexcusées : Mmes Leila Moritz, Margaux Prigent et Sabine Roux

*****

Suite aux élections du tiers sortant des membres du comité directeur lors de l'AG du 14 avril 
2016, il est procédé à l'élection des membres du bureau.
L'élection de Victor Bach est invalidée conformément à l'article 8 des statuts de l'association 
(ancienneté insuffisante au moment de l'élection).

Le Président présente les rôles et actions des titres des membres du bureau. 
Le Président propose deux organisations :
– une organisation restreinte avec désignation des postes de président, secrétaire général 
et trésorier et 3 Vices-Présidents
– une organisation plus développée avec désignation des Vice-Président et Vice-Président 
Adjoint

Chaque membre du comité directeur fait part de ses motivations. La deuxième organisation est 
choisie et permet d’avoir 3 membres pour les sujets Culture, 3 membres  pour les sujets Sport 
et 2 membres pour les sujets Entraide.

Après concertation et vote à l'unanimité, la composition du bureau de l'Asce est la suivante :
– Vincent Baudrand : Président
– Secrétaire Générale : Sabine Roux



– Trésorière : Patricia Marchand
– Trésorière adjointe : Myriam Bris
– Vice-Président Sport : Jean-Pascal Lavielle
– Vice-Président Sport Adjoint : Pierre-Arsène  Rakotoniorina
– Vice-Président Sport Adjoint : Margaux Prigent
– Vice-Président Culture :  Lidia Wojtowicz
– Vice-Président Culture Adjointe :  Valérie Bouhraoua
– Vice-Président Culture Adjoint : Benjamin Mathieu
– Vice-Président Entraide :Leila Moritz
– Vice-Président Entraide Adjoint : Pascal Dobel

                                                        A PARIS, le 26 avril 2016

La secrétaire générale de l'ASCE 75

Sabine Roux


	Élections pour la composition du comité directeur

