
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

12 NOVEMBRE 2018 

Suite au décès du Président de l’association Alain Cocquart, une AG extraordinaire a été 

programmée avec un seul ordre du jour : 

Renouvellement du conseil d’administration 

Le quorum étant atteint, Marie-Pierre NADEAU préside la séance et ouvre la réunion à 18 h 

avec un hommage à Alain. 

« Le 24 octobre, notre président Alain Cocquart nous quittait brutalement. Depuis 2012, il 

était un président engagé. Toutes ces années passées à ses côtés nous ont permis de le 

découvrir et de l’apprécier. Son humeur toujours égale et son état d’esprit vont beaucoup 

nous manquer. Il aura su, durant ces six années, laisser une empreinte qui restera longtemps 

gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs ». 

Chacun, ensuite, évoque des souvenirs, des anecdotes. 

Dans la mesure où des manifestations sont programmées le week-end des 24 et 25 novembre 

et la kermesse de Noël du 14 décembre, il faut trouver une solution pour pérenniser ces 

manifestations et de ce fait élire une nouvelle direction à l’association. 

Plusieurs volontaires se proposent pour participer au conseil d’administration et continuer à 

faire vivre l’association. 

La séance est close à 19 h, les membres du conseil d’administration se réunissent dès la fin de 

l’AG. 

Les membres du conseil d’administration sont : 

Pascale ALLEMAND, Ludovic BILLY, Hélène BOULANGER, Josette GUILLEMOT, Geneviève 

LANDON, Myriam RIC, Dominique RVAUD, Gérard VALAIZE 

Les membres du CA ont élu le bureau suivant : 

Président : Gérard DUBOIS 
Vice-Président : Pierre GANDOIN 
Secrétaire : Ghislaine GILLARDEAU 
Secrétaire Adjointe : Paulette NOUARD 
Trésorière : Marie-Pierre NADEAU 
Trésorièr Adjointe : Jean-François VITRAC 
 

Le CA prend les décisions suivantes pour la gestion des comptes : 
 
En qualité de président, Monsieur Gérard DUBOIS a tous pouvoirs sur les comptes y compris 
pouvoir de délégation. 
 
En qualité de trésorière, Madame Marie-Pierre NADEAU a pouvoir pour signer les chèques et 
effectuer les virements interbancaires. 
 
Une réunion d’orientation pour la suite de la saison sera organisée en janvier 2019, en 
l’absence de questions complémentaires, la séance se termine à 20 h. 
 


