
Procès-verbal

De la réunion du bureau du 12 décembre zOLg

Le mercredi L2 décembre 20L9 à L8h00, à Roussay (localdu 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 GUTTIEREZ, préside la séance.

Jacky MANTAULT, exerce les fonctions de secrétaire de séance.

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

de séance et le 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 1 : réaménagement des locaux afin de pouvoir classer les

documents administratifs, comptables et archives et de pouvoir ranger

les produits alimentaires pour les sorties club. Ce réaménagement sera'

réalisé par Olivier GRENOUILLEAU, via l'entreprise qui l'emploie
permettant ainsi d'obtenir un tarif avantageux et supervisé par Franck

cHlRoN, tous deux membres du club. ces travaux ne devront pas

dépasser la somme de 300 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents



PLONCEE 3 PROVINCES

du

Membre du bureau du Comité Directeur du P3P

Nom et prénom Adresse

GUrrEREzRichard l,i;TË,li,,lirTLl"ï3:i

La Chatelière - 49450
CHOUTEAU Jean-Marie Saint-André-de-la-

Marche

MANTAULT Jacky 5' allée des Nénuphars -
49300 Cholet

Le Moulin Neuf - 441.40

Getigné

16, route de Cholet -

Feuille

bureau du Comité

de prése nce

Directeur du
201 I

12 décembre

Mandataires

Président

Vice-Président

Secrétaire

fry7

l._
Secrétaire Adjoint ,-.--.==-l , -

TREMBLAIS Daniel

REPOSO Stéphane 85290 Mortagne-sur- Trésorier

CHIRON Franck

Sèvre

1, rue de la Vendée -

49710 Le Longeron
Trésorier Adjoint

La présente feuille de présence faisant apparaître que cinq
membres du bureau sont présents est certifiée exacte et'
sincère par le président et le secrétaire adjoint"

Fait à Roussay, le T 2 décembre 20.I9

Le prés e SéanC Le secrétaire de séance


