ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mercredi 26 DECEMBRE 2018 à 17 h 00

Présents : Yvelyne Bernardin, Commission Ecole & Loisirs Mairie
Emile Bonnot,
André Brechet,
Eliane Brechet,
Bernard Domon,
Jacqueline Grillot, Présidente du club Amitié
Sylviane Gutierrez, Présidente de la Chorale
Daniel Kudelka, Président de la Pétanque
Mélanie Pacquot, Présidente des Miss’Cabrioles
Nicolas Pacquot, Maire d’Etouvans
Léonel Bonnot, ancien Président
Danielle Didier-Generet, ancienne Secrétaire et Présidente de Jeudi Jeux
Excusé : Quentin Couaillet, Président du Badminton-Tennis de Table
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 n’ayant trouvé de candidat, ,D. Kudelka veut bien se présenter.
il est donc procédé à un vote à bulletins secrets dont le résultat est le suivant :
4 voix pour Daniel KUDELKA
+ 6 bulletins blancs
Total 10
La majorité absolue n’étant pas obtenue, il est procédé à un second vote à bulletins
secrets qui donne le résultat suivant :
4 voix pour Daniel KUDELKA
+ 6 bulletins blancs
Total 10
Daniel KUDELKA est donc élu PRESIDENT à la majorité relative.
Le nouveau Président remercie et propose de procéder à l’élection du Vice-Président.
Personne n’étant candidat, il est décidé de passer au vote du Trésorier.
Eliane BRECHET, acceptant de se représenter, est élue à l’unanimité à main levée.
Pour le poste de Trésorier adjoint (comptes des sections), Bernard DOMON, acceptant de
se représenter, est élu à l’unanimité à main levée.
L’ancienne secrétaire n’étant pas candidate, raison pour laquelle elle n’a pas sollicité sa
réélection lors de la dernière Assemblée Générale, il est urgent de trouver quelqu’un pour
ce poste car elle n’assurera l’intérim que pour un temps très limité.
Concernant les TRAVAUX, Daniel KUDELKA accepte d’en prendre la responsabilité.
M. GOSSO, mari de notre actuelle femme de ménage, est prêt à venir y donner un coup
de main.
CONSEIL D’ACTIVITES : Lucien BERNER y est confirmé dans son poste, mais Denis
Bongarden ne désire plus en faire partie.
Le tableau en annexe donne la liste mise à jour des membres dirigeants de l’ASCE.

Deux présidents de section venant de changer :
- Sylviane GUTIERREZ, nouvelle Présidente de la Chorale depuis le 30/11/2018,
- Jean GOGNIAT, nouveau Président de la Clique depuis le 14/12/2018,
leur mandat sera donc à entériner lors de l’AG de 2019 et jusqu’en 2021.
M. le Maire précise que chaque section de l’ASCE continuera à pouvoir utiliser la salle
pour ses activités et bénéficiera d’un prêt gratuit par an pour ses manifestations. Pour les
manifestations supplémentaires, les sections de l’ASCE (de même que les autres
associations du village) devront régler les fluides (eau, gaz, électricité) selon un barème
restant à définir.
Une réunion de mise au point sera rapidement organisée pour définir « qui fait quoi » avec
Yvelyne, Valérie, Christiane et Léonel (qui remettra les locations de salles 2019 déjà en sa
possession). D’ailleurs, le compte-rendu du Conseil Municipal du 10/12/2018 précise bien,
qu’à partir du 1er janvier prochain, c’est le secrétariat de mairie qui gèrera les prêts et
locations de la salle ASCE et que toutes les associations devront communiquer leurs
dates prévisionnelles d’évènements avant le 7 janvier 2019.

Prochains rendez-vous à noter :
Mercredi 9 janvier 2019 à 9 heures : Travaux
Dimanche 20 janvier 2019 à 11 heures : voeux du Maire
Dimanche 24 février 2019 : vide-greniers organisé par la Pétanque

