Procès-verbal du comité directeur
Haut-Doubs Karaté Shotokan (HDKS)
9 juillet 2020

Le jeudi 9 juillet 2020, à 19h45 s'est réunie le comité directeur de Ha ut-Doubs Ka ra té
Shotoka n (HDKS) à la salle de convivialité de Mouthe (25240).
Il a été éta bli une feuille de présence signée pa r cha que membre du comité directeur, ci
annexée.
Les membres suivants étaient présents :
Mme Emma nuelle Agusso-Sylvestre, M. Ala in Bertha ud, Mme Anne Bessa nt, M. André
Bessa nt, M. Emma nuèl Sylvestre
Les membres suivants étaients excusés
M. Jimmy Claudet
Le comité directeur désigne M. Emma nuel Sylvestre, en qua lité de président de séa nce et
Mme Anne Bessa nt, en qua lité de secréta ire de séance.
La feuille de présence est certifiée exa cte et sincère pa r le président de séa nce et le
secréta ire de séance.
Le président de séa nce ra ppelle que le comité directeur est a ppelé à statuer sur l'ordre du.
jour suiva nt :
RÉSOLUTION 1.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

2

RÉSOLUTION 2.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR

2

RÉSOLUTION 3.

DIVERS

2
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Résolution 1. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour a été accepté à l'unanimité [Pour: 6 ; Abstention : 0 ; Contre: 0].

Résolution 2.

Élection des membres du bureau directeur

Le président de séance rappelle les attributions du bureau directeur.
Il invite ceux qui le désirent à candidater aux postes de Président·e, Secrétaire Général·e,
Trésorier•e.
•
•
•

M. Emmanuel Sylvestre propose sa candidature au poste de Président.
M. Alain Berthaud propose sa candidature au poste de Secrétaire Général.
M. André Bessant propose sa candidature au poste de Trésorier.

Aucune autre candidature n'est proposée.
Sont élus au scrutin uninominal conformément aux statuts de l'HDKS :
•
•
•

Président : M. Emmanuel Sylvestre [Pour: 4; Abstention: 1 ; Contre: O]
Secrétaire Générale : M. Alain Berthaud [Pour: 4 ; Abstention: 1 ; Contre : O]
Trésorier : M. André Bessant [Pour: 4 ; Abstention : 1 ; Contre : O]

Résolution 3 . .Divers
Aucun point supplémentaire.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h55.
A Mouthe, le 9 juillet 2020.

Anne Bessant
Président de séance
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Annexe 1.

Feuille de présence
Signature

Nom Prénom

·fiN I\J E'

A Mouthe, le 9 juillet 2020.

Anne Bessant
Secrétaire de séance
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