
 

COMPTE RENDU 
Réunion du conseil d’administration 

 Le RENDEZ-VOUS de La REINE 
31 JANVIER 2015 

 
 
10h00 : Ouverture du conseil d’administration 

 
Présents :  
 

Anne-Charlotte  BOIREAU   
Martine  BOIREAU   
Yves  BOIREAU   
Philippe  DAVID    
Edmond  DEPAUX   
Annick  EYSSARTIER   
Michel  GUILLET   
Éric  LANDA    
Didier   MANIVEL   
Pascal   VEYSSIÉRE   
Laurent   WALMETZ   
 

Excusé : 
  

Christian   VALOT  
 

 
Compte tenu de la vacance du bureau : 
 
Edmond DEPAUX, étant le membre du conseil le plus âgé, prend la présidence  
et sont désignés comme : 

secrétaire  Pascal VEYSSIERE 
et scrutateurs  Anne-Charlotte BOIREAU 

    Laurent WALMETZ 
   
 
 

10h30 : mot du Président  
 
Edmond DEPAUX prononce les premiers mots de ce conseil d’administration, 
rappelant qu’une transition est souvent délicate elle doit se faire dans l’harmonie et la 
continuité et il souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs. 
 
 



 

 
10h45 : Constitution du nouveau bureau  
 
Les postes à pourvoir sont les suivants 

 Président(e),  

Trésorier(e)  

et Secrétaire 

3 candidats ont répondu à l’appel de candidature  

 Philippe DAVID au poste de président 

 Annick EYSSARTIER au poste de trésorière 

 Didier MANIVEL au poste de secrétaire. 

 

Edmond DEPAUX précise que les votes se feront par bulletins secrets à la  majorité 

simple, pour 11 votants la candidature sera acceptée à partir de 6 bulletins valides, 

les votes seront dépouillés et comptabilisés par les scrutateurs. 

 

Puis il demande aux candidats de se présenter et d’argumenter sur leurs motivations. 

 

 

Annick EYSSARTIER au poste de trésorière 

Connaissance du monde de l’association. 

La gestion et la comptabilité doit se faire en toute transparence et avec la plus 

grande rigueur. 

 Pas de dépense sans justificatif 

 Pas de dépense inconsidérée 

 Un suivi vigilant 

…. 

 

Philippe DAVID au poste de président 

Garder l’état d’esprit actuel 

Harmonie, convivialité et passion 

Fédérer tout en dirigeant  

Disponibilité et écoute 

… 

 

Didier MANIVEL au poste de secrétaire 

Poursuivre le travail des « BOIREAU » pour que le troisième dimanche perdure 
Garder et développer la proximité et la convivialité 

… 

 



 

Vote pour le poste de Président 
 
11 bulletins 
 Blanc     0 
 Nul     0 
 Ph. DAVID  11 
 
Election à l’unanimité de Philippe DAVID en tant que Président 
 

 
Vote pour le poste de Trésorière 
 
11 bulletins 
 Blanc        0 
 Nul       0 

A. EYSSARTIER 11 
 
Election à l’unanimité d’Annick EYSSARTIER en tant que Trésorière 
 
Vote pour le poste de Secrétaire 
 
11 bulletins 
 Blanc     0 
 Nul     0 
 D. MANIVEL  11 
 
Election à l’unanimité de Didier MANIVEL en tant que Secrétaire 
 

Edmond DEPAUX  se félicite de ces résultats et souligne la cohésion des votes 

augurant d’une bonne passation des responsabilités. 

 

Le nouveau président remercie les participants de leur confiance montrant ainsi  la 

cohérence du groupe et confirme son engagement et sa disponibilité au service de 

l’association et de ses adhérents. 

et conclut sur ces mots : 

VOULOIR C’EST POUVOIR ! 

POUVOIR C’EST VOULOIR ! 



 

11h30 : Ordre du jour de la prochaine réunion 
 
  

1- Organisation de la gestion et comptabilité 
2-  Domiciliation de l’association  
3-  Répartition des taches au sein du bureau 
4- Communication et rayonnement 
5- Nom de l’association 
6- Nomination membres d’honneur 
7- Questions diverses 

 
Prochaine réunion le  28 Février 2015 

Ouverture du conseil à10h 
4, allée de Port Royal 

78460 CHEVREUSE 
 
 

 
12h00 : Questions diverses  
 
Partenariat avec « JAZZ à TOUTE HEURE » 
Planning et organisation confirmés 
Demande de bénévole en cours. 
 
Rétromobile 
Petit panneau présentation de l’association 
Petits panneaux de présentation des actions 
Présence. 
 
… préparation pour la prochaine réunion des différents points. 
 
 

12h30 : L’ordre du jour étant épuisé,  

Le président remercie Edmond DEPAUX pour son accueil et les membres présents pour 

leur réactivité, le conseil d’administration est clos. 

 


