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Compte-rendu de la réunion du Comité électoral du 18 décembre 2020 

 

1. Constitution du comité électoral 

 

Le comité électoral est composé des membres du bureau de l’ancien Conseil 

d’Administration encore membre du CA. 

Les membres sont Marc JAMON (Président 2020), Philippe HEMLED (Vice-président 

2020), Joseph TORRESAN (Trésorier 2020), Stéphanie CATHERINE (Secrétaire adjointe 

2020), Catherine GAUJOUR (Trésorière adjointe 2020). 

 

2. Vote pour les fonctions du CA 

 

Le CA a fait sa première réunion le 15 décembre 2020. Voir le Compte rendu. 

Il a été décidé que les votes des membres du bureau se passerait en mode 

questionnaire Internet. 

Les candidats aux différents postes se sont déclarés par courriel au CA. 

 

3. Déroulement de la réunion 

18h00 Le président ouvre la séance qui se déroule par Zoom. 

Catherine GAUJOUR est excusée.  

Philippe extrait les données du vote du formulaire Internet et présente les résultats. 

 

4. Résultat des votes sur les résolutions 

Les 16 membres du nouveau Conseil d’Administration ont voté 

Bureau 

• Président : candidat Marc Jamon 

Marc JAMON est élu à l’unanimité  

• 1er Vice-Président et secrétaire : candidate Stéphanie CATHERINE 

Stéphanie CATHERINE est élue à l’unanimité  

• Vice-Président en charge du numérique : candidat Philippe HEMLED 

Philippe HEMLED est élu à l’unanimité  

• Secrétaire Adjoint : candidat Frédéric SENAY 

Frédéric SENAY est élu à l’unanimité 
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• Trésorier : candidat Joseph TORRESAN 

Joseph TORRESAN est élu à l’unanimité 

• Trésorier Adjoint : candidat Gilles DUBIEF 

 

Gilles DUBIEF est élu à l’unanimité 

 

Hors Bureau 

 

• Second secrétaire Adjoint : candidat Serge PAQUET 

Serge PAQUET est élu par 14 voix et 2 abstentions 

• Responsable Boutique : candidat Joseph BACHAYTER 

 

Joseph BACHAYTER est élu à l’unanimité 

 

• Adjoint Responsable Boutique : candidat Jean-Claude LE BERRIGAUD 

 

Jean-Claude LE BERRIGAUD est élu à l’unanimité 

 

Groupes de travail 

• Commission Sociale : 

o Président Marc JAMON 

o Vice-Président : Stéphanie CATHERINE 

o Harris GERMAIN est volontaire 

o Gérard CRINQUANT est volontaire 

 

• Patrimoine Archives Salle Tradition 

o Responsable : 2 candidats 

▪ Harris GERMAIN est élu par 12 voix 

▪ Francis QUELLIER 4 voix 

o Membres : 3 volontaires 

▪ Hariss GERMAIN 

▪ Francis QUELLIER 

▪ Didier BARET 
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• Rassemblements, Cinquantenaire, Promos et Régions 

o Responsable : 1 candidat 

▪ Norbert CAPDEVIELLE est lu par 15 voix et 1 abstention 

o Membres : Volontaires 

▪ Norbert CAPDEVIELLE 

▪ Catherine GAUJOUR 

• Comité Ethique : le comité éthique est composé de 4 membres répartis dans 

les promotions. 

o Promotions 1 à 10 : 2 candidats : 

▪ Jean-Claude LE BERRIGAUD 2ème Promotion est élu par 12 voix 

▪ Serge PAQUET 7ème promotion : 4 voix 

o Promotions 28 à 34 

▪ Catherine GAUJOUR 28ème promotion est élue à l’unanimité 

Pour les autres promotions le CA fera une communication pour demander 

des candidatures d’adhérents non élus. 

• Comité Numérique : 2 volontaires 

o Philippe HEMLED (VP en charge du numérique) 

o Gérard CRINQUANT qui est déjà administrateur du groupe FB de l’AEIT 

Nous recherchons des volontaires hors CA pour apporter des 

compétences dans la gestion du site et/ou de l’administration de la page 

et du groupe FB. 

 

5. Fin de la réunion 

 

Le président clôture la réunion à 18h30. 

 
Marc JAMON (6ème promotion) 

 

Philippe HEMLED (11ème promotion) 
 

 
 

Stéphanie CATHERINE (28ème promotion) 
 
 
 

 

Joseph TORRESAN (6ème promotion) 

 

 
 

 


