A.E.I.T
Amicale des Anciens Elèves d’Issoire Tulle

Compte-rendu de la réunion du Comité électoral du 11 décembre 2020

1. Constitution du comité électoral
Le comité électoral est composé des membres du bureau à l’exception de André
ARRO (Vice-président et secrétaire), démissionnaire et qui n’a pas désiré participer et
de Joseph TORRESAN (Trésorier) Candidat et qui n’a pas souhaité participer.
Les membres sont donc Marc JAMON (Président), Philippe HEMLED (Vice-président),
Stéphanie CATHERINE (Secrétaire adjointe), Catherine GAUJOUR (Trésorière adjointe)
et Jean-Marie GONTIER (Trésorier adjoint et Candidat).
Quatre des membres ne sont pas candidats ayant été élus en 2018 (3) ou 2019 (1).
Jean-Marie GONTIER n’a pas pu honorer cette réunion en Visio pour raison médicale
majeure.
2. Déroulement du vote
La date retenue pour l’assemblée générale est le 11 décembre 2020. L’organisation
est détaillée ci-dessous :
• Création d’un site dédié à l’élection https://ag2020.amicale-aeit.org
• Mi-novembre envoi de l’invitation à tous les adhérents avec communication d’un
identifiant, mot de passe et Code de vote pouvant être donné à titre de pouvoir à
un autre adhérent.
• Communication sur le site dédié :
o De l’ordre du jour ;
o Du rapport sur le moral ;
o Du rapport financier et de la validation du vérificateur au compte ;
o De la composition du CA (tableau avec fonction et mandat à renouveler) ;
o D’un bilan de la transformation numérique ;
o D’une information sur l’activité de la boutique ;
o D’une explication sur les résolutions qui vont être proposées aux votes
o De la fiche des candidats et des volontaires pour être porteur de pouvoir
• 01 décembre au 10 décembre, vote électronique sécurisé
• Les adhésions ou ré-adhésions peuvent se faire en ligne sur le site
https://www.amicale-aeit.org . Pour information 111 adhérents se sont inscrits
sur le site depuis sa mise en ligne.
• 11 décembre 2020 dépouillement
• 12 décembre 2020 proclamation des résultats
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3. Déroulement de la réunion
18h00 Le président ouvre la séance qui se déroule par Zoom
Philippe extrait les données du vote du site et traite les données à l’aide d’un
programme réalisé spécifiquement pour le dépouillement
4. Résultat des votes sur les résolutions
• Modification du RI pour ajouter la possibilité de réaliser des AG à distance :
Oui :

250

Non : 19

Abstention : 6

La résolution est adoptée
•

Modification du RI pour ajouter la possibilité de réaliser des CA à distance :
Oui :

256

Non : 13

Abstention :6

La résolution est adoptée
•

Quitus pour le rapport sue le moral
Oui :

266

Non : 5

Abstention : 4

La résolution est adoptée
•

Quitus sur le rapport financier
Oui :

269

Non : 2

Abstention : 4

La résolution est adoptée
•

Poursuite de la transformation numérique
Oui :

270

Non : 4

Abstention : 1

La résolution est adoptée
•

Modification du RI pour que les principales fonctions du bureau soient
réservées aux bénévoles locaux d’Issoire :
Oui :

233

Non : 31

Abstention : 11

La résolution est adoptée
•

Modification du RI pour que 50% des postes du CA soient réservés à des
bénévoles locaux à Issoire :
Oui :

250

Non : 11

La résolution est adoptée

Abstention : 14
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5. Elections au Conseil d’administration
Tableau
Candidats

Joseph TORRESAN 6
Joseph BACHAYTER 5
Gérard CRINQUANT 7
Frédéric SENAY 22
Didier BARET 15
Jean-Marc DUPIRE 20
Gilles DUBIEF 20
Jean-Claude LE BERRIGAUD 2
Serge PAQUET 7
Jean-Marie GONTIER 4
Patrick RADZISZEWSKI 8
Christian SAUVAGE 8
Jean-Pierre FORT 3
Bernard DUPONT 3
Bruno DEBRE 7

Votes

201
196
196
194
190
186
175
166
159
111
108
66
51
49
47

Dans les membres déjà en place dans le CA, il y a 4 résidents d'Issoire ou de sa
région. Le minimum de membre qui réside à Issoire ou dans sa région à faire entrer
au CA est de minimum 4.
Ces membres (résidents d’Issoire et de sa région) sont surlignes en jaune clair.
Sont élus au conseil d’administration pour l’année 2021 : Joseph TORRESAN 6, Joseph
BACHAYTER 5, Gérard CRINQUANT 7, Frédéric SENAY 22, Didier BARET 15, Jean-Marc
DUPIRE 20, Gilles DUBIEF 20, Jean-Claude LE BERRIGAUD 2, Serge PAQUET 7.
Les membres élus en 2018 et 2019 sont : Norbert CAPDEVIELLE 12, Stéphanie
CATHERINE 28, Catherine GAUJOUR 28, Hariss GERMAIN 7, Philippe HEMLED 11,
Marc JAMON 6, Francis QUELLIER 12.
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6. Commentaires
Les votants avaient la possibilité de laisser un commentaire :
Nous remercions tous les commentaires positifs et les suggestions.
7. Fin de la réunion

Le président clôture la réunion à 19h00.
Le Président
Marc JAMON (6ème promotion)

Le Vice-Président Numérique
Philippe HEMLED (11ème promotion)

La Secrétaire adjointe
Stéphanie CATHERINE (28ème promotion)

La Trésorière adjointe
Catherine GAUJOUR (28ème promotion)

