
Procès-verbal

De Ia réunion du bureau du L2 ocobre 2OL7

Le jeudi L2 octobre 2017 à L9h30, à Roussay (local du club), s'est

réuni le bureau ci-après relaté.

ll a été établi une feuille de présence signée par chaque membre du

bureau entrant en séance, ci-annexée.

Richard GUITIEREZ, préside la séance.

Jacky MANTAULT, exerce les fonctions de secrétaire de séance.

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président

de séance et Ie secretaire de séance.

Le président de séance met à la disposition des membres du bureau :

- La feuille de présence certifiée exacte et sincère;
- Les pouvoirs des personnes représentées, si nécessaire ;

- Un support de présentation des questions figurant à l'ordre du

jour ;

Puis il rappelle que le bureau est appelé à délibérer sur les ordres du
jour indiqué ci-après.

Obiet I : Prise en charge de Ia formation de Technicien d'lnspection

Visuel (Stage initial) sous l'égide de la CTD 49 du LL et L2 novembre

2tL7, à la carrière de Bécon les Granits. Prise en charge à hauteur de

55 euros (55% du coût de la formation) pour les membres souhaitant

y participer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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Obiet 2 : Prise en charge du stage UC10 à hauteur de 40 euros pour

Richard GUTTIEREZ et Bruno BECHU.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Obiet 3 : Nomination par Ie bureau des responsables des TIV (après la

démission de Roland TETARD)e t de l'entretien du bateau.

Pascale BIZON a été nommé responsable du TIV et Damien JOSSO à

été nommé responsable de l'entretien du bateau. Ces deux

membres ont acceptés ces responsabilités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la

parole, la séance est levée à 20 heures 40 minutes.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé

par le président de séance et le secrétaire de séance.

président de séance Le secrétalre de séanceLe

rl



PLONCEE 3 PROVINCES

Feuille de présence

du bureau du Comité Directeur du I 2 octobre 2Al7

Membre du bpreau du Comité Directeur du P3P

Nom et prénom

GUTTIEREZ Richard

CHOUTEAU Jean-Marie

MANTAULT Jacky

TREMBLAIS Daniel

REPOSO Stéphane

Adresse

15, rue Perceval - 49280
5a i nt-Ch ristophe-d u-Bois

La Chatelière - 4945t
saint-André-de-la-

IHarche

5, êllée des Nénuphars -

49300 Cholet

Le [rloulin Neuf - 4lI40
Getigné

1,6, route de Cholet -

85290 Mortagne-sur-
Sèvre

L, rue de [a Vendée -
497L0 Le Longeron

Mandataires

Président

Vice-Président

Secrétaire

Secrétaire Adjoint t .,-*.--.-.
,-\""."".."***"-**ÿIÿ,!,*@@.jfuqi

Trésorier

CH I RO N Fra nck Trésorier Ajoint

La présente feuille de présence faisant apparaître que les six
membres du bureau sont présents est certifiée exacte et
sincère par le président et le secrétaire de séance.

Fait à Roussay, le I2 octobre 2017

atures

séânce Le secrÉtaire de s*ânc*


