ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 18 DECEMBRE 2018 à 20 h 00
Présents : Nicolas Pacquot, Maire d’Etouvans
Emile Bonnot,
André Brechet,
Eliane Brechet,
Quentin Couaillet, Président du Badminton-Tennis de Table
Bernard Domon,
Sylviane Gutierrez, Présidente de la Chorale
Daniel Kudelka, Président de la Pétanque
Mélanie Pacquot, Présidente des Miss’Cabrioles
les 8 ayant été élus ou réélus lors de l’Assemblée Générale du 04/12/2018
Léonel Bonnot, ancien Président
Danielle Didier-Generet, ancienne Secrétaire et Présidente de Jeudi Jeux
tous deux ne s’étant pas représentés
Excusée : Yvelyne Bernardin, Commission Ecole & Loisirs Mairie
ayant donné pouvoir à Nicolas Pacquot
Absente : Jacqueline Grillot, Présidente Amitié
M. le Maire indique que la municipalité pourra toujours prêter une salle pour les réunions
de l’ASCE.
Léonel précise qu’il a récemment démissionné de la présidence de la Clique et a été
remplacé par Jean COGNIAT.
Emile BONNOT, en tant que doyen d’âge, ouvre la séance pour procéder à l’élection du
nouveau (ou de la nouvelle) président(e). Personne ne s’étant porté candidat, il est
procédé à un vote à bulletins secrets. Le dépouillement donne le résultat suivant :
3 voix pour Quentin COUAILLET
2 voix pour Sylviane GUTIERREZ
1 voix pour Daniel KUDEKKA
+ 4 bulletins blancs
Total 10
Aucune majorité n’étant obtenue, il est procédé à un second vote à bulletins secrets qui
donne le résultat suivant :
4 voix pour Sylviane GUTIERREZ
1 voix pou Quentin COUAILLET
1 voix pour Daniel KUDELKA
+ 4 bulletin blancs
Total 10
Toujours aucune majorité n’étant dégagée, il conviendra donc de réunir à nouveau le
Conseil d’Administration pour une nouvelle élection. Si aucun candidat ne se présente le
26/12, il faudra définir la suite à donner : soit un constat de carence, soit la convocation
d’une AG exceptionnelle afin de décider soit un appel au peuple soit la dissolution pure et
simple de l’ASCE.
Prochains rendez-vous à noter :
Jeudi 26 décembre 2018 à 17 heures : Conseil d’Administration
Dimanche 20 janvier 2019 à 11 heures : voeux du Maire
Dimanche 24 février 2019 : vice-greniers organisé par la Pétanque

