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Club de L’Excuse de Pont-Audemer 



Compte rendu de l’élection du nouveau bureau 

Affiliation FFT :  832223 

Dimanche 13 septembre 2020 

  

 

 Objet : Election d’un nouveau bureau.  

Suite à l’assemblée générale, ce dimanche matin 13 septembre 2020, des membres 
licenciés ont été présentés à l’assemblée pour la création d’un nouveau bureau.  

Les membres présentés ont été portés au vote et élus par tous les membres licencies 
et non licencies présents de ce club lors de cette assemblée. 

 

Les Membres qui se sont présentés et élus sont :   

 

• Chemin Guy 

• Etienne Michèle 

• Lecureur Gaston 

• Letellier Christophe 

• Losson Régine 

• Mansois Nathalie 

• Morin Christophe 

• Niel Gérard 

• Vicaine Catherine 

• Vincent Denis 

 

Par tirage au sort et selon les textes, les membres cités ci-dessus sont élus ou par la 
demande pour 2ans ? 4ans ? 6ans ? 

 

✓ Pour 2ans à leur demande :   

❖ Chemin Guy 

❖ Lecureur Gaston 

❖ Losson Régine 

❖ Vicaine Catherine 



 

✓ Pour 4 ans et par tirage au sort :  

❖ Etienne Michèle 

❖ Letellier Christophe 

❖ Niel Gérard 

 

✓ Pour 6ans et par tirage au sort : 

❖ Mansois Nathalie 

❖  Morin Roger 

❖  Vincent Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Club de L’Excuse de Pont-Audemer 
                                                                                                                        Salle d’Armes 
                                                                                                  2 place du Général de Gaulle 
                                                                                                                    27500 Pont-Audemer 

 
 
 

                               Election du Bureau du club de L’Excuse de Pont-Audemer 

                                                        Affiliation FTT : 832223 

                                                   Dimanche 13 septembre 2020 

 

Ce même jour à 14h45, les membres cités se sont réunis pour l’élections du bureau du club de 
L’Excuse de Pont-Audemer. 



Le bureau après vote est composé comme suivant : 

• Présidente :                           Mansois Nathalie (élue avec 10 voix) 

• 1er Vice-Président :              Chemin Guy (élu avec 10 voix) 

• 2 -ème Vice-Présidente :       Etienne Michèle (élue avec 10 voix) 

• Secrétaire principal :            Vincent Denis (élu avec 10 voix) 

• Secrétaire adjoint :                Morin Roger (élu avec 10 voix)  

     (Mise en place des tournois du club et rendu de compte des tournois au Comité) 

 

 Pour la place de trésorier principal deux candidatures :  Etienne Michèle et Letellier Christophe. 

                          Par vote Letellier Christophe élu par 9 voix, Etienne Michèle a obtenu 1voix. 

• Trésorier principal :            Letellier Christophe (élu avec 9 voix) 

• Trésorière adjointe :          Losson Régine (élue avec 10 voix). 

• Membre administrateur de l’organisation buvette-repas :       Vicaine Catherine (élue avec 10 voix) 

• Membres administrateurs : aidant dans la mise en place des tables lors tournois du club, du 
comité et aidant dans l’organisation du Club le lundi (13h45 à 18h) et le jeudi de 19h45 à 24h.  

                                                  Lecureur Gaston (élu 10 voix) 

                                                  Niel Gérard (élu 10 voix) 

 

A la fin de la séance le résultat de la composition du bureau a été rendu oralement aux membres présents 
restés après l’assemblée générale à jouer au Tarot, le compte rendu sera porté à affichage pour tous les 
membres dans la salle du Club. 

 

                                                                                La Présidente 

                                                                               Nathalie Mansois 

 

                                               

                                                                                


