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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2022
ELECTION DU BUREAU

Membres présents :  Christiane Allanic,  Jacqueline Bobille,  Annick Cazoulat,  Brigitte  Chérot,  Michel 
Chérot, Nicolle Choine, Christiane Demion, Eve Gallacier, Olivier Ganier, Alain Guillou, Georges Le Bris, 
Ginette Lecrenais, Chantal Maclon, Josiane Ménager, Isabelle Monnier, Serge Oppein, Marie-Françoise 
Réhault, Yves Roussel, Jacques Trioullier.

Membres absents excusés : Claude Boisseau, Thierry Lebastard.

Dans le cadre de l'Assemblée Générale du 19 octobre 2022, un nouveau Conseil d'Administration a été 
élu.
Celui-ci  s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, conformément à l'ordre du jour,  pour élire son 
bureau.

Le doyen du Conseil, Alain Guillou, prend la présidence de la séance, pour procéder à cette élection.

Il fait appel à candidatures pour le poste de président. Ginette Lecrenais présente sa candidature. En 
l’absence d'autres candidats à ce poste, elle est réélue présidente, à main levée, à l’unanimité.

Puis, la présidente fait appel à candidatures :

 Pour le poste de 1er vice-président, Georges Le Bris présente sa candidature. En l’absence d'autres 
candidats à ce poste, il est réélu 1er vice-président, à main levée, à l’unanimité.

 Pour le poste de 2ème vice-président, qui était vacant, Serge Oppein présente sa candidature. En 
l’absence d'autres candidats à ce poste, il est élu 2ème vice-président, à main levée, à l’unanimité.

 Pour  le  poste  de  secrétaire,  Isabelle  Monnier  présente  sa  candidature.  En  l’absence  d'autres 
candidats à ce poste, elle est élue secrétaire, à main levée, à l’unanimité.

 Pour le poste de secrétaire adjoint, Claude Boisseau, absent à la réunion, a présenté ce jour sa 
candidature, à la présidente. En l’absence d'autres candidats à ce poste, il  est réélu secrétaire 
adjoint, à l’unanimité.

 Concernant les postes de trésorier et trésorier adjoint, Michel Chérot et Christiane Allanic, à ces 
postes dans l’ancien bureau, présentent leurs candidatures. En l’absence d’autres candidats à ces 
postes, ils sont réélus, à main levée, à l’unanimité.

Le bureau est ainsi composé :

 Présidente Ginette LECRENAIS réélue
 1er vice-président Georges LE BRIS réélu
 2ème vice-président Serge OPPEIN élu
 Secrétaire Isabelle MONNIER élue
 Secrétaire adjoint Claude BOISSEAU réélu
 Trésorier Michel CHEROT réélu
 Trésorière adjointe Christiane ALLANIC réélue

     La secrétaire      La présidente
Isabelle MONNIER Ginette LECRENAIS


