ASSEMBLEE GENERALE DU Samedi 24 MARS 2018
Au Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle
Début 10h30 fin 12h00

Au cours de l’Assemblée Générale de la section Poitou – Charente, tous les points
prévus à l’ordre du jour ont été examinés :
En particulier :
La trésorière Christiane Pétrowiste nous a présenté les comptes de la section, quitus lui a
été donné à l’unanimité.
Le secrétaire nous présenté l’effectif de la section, nous sommes au 24/3 ; 146 adhérents
Compte tenu des démissions le bureau a été légèrement remanié
Vue de l’assemblée

-COMPOSITION DU BUREAU :
Il est demandé des volontaires pour rejoindre les membres du bureau, de préférence un
membre de l’ex FAMM pour remplacer M. Foucaud.
Mr. Claude GAURIVAUD accepte. A la suite du vote, l’Assemblée Générale adopte, à
l’unanimité, sa candidature. Il fait donc désormais partie du Bureau et de la Commission
d’attribution des Aides.
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-LISTE DES MEMBRES DU BUREAU.
Présidents Honoraires :

Cdt Guy KERIGNARD
Pierre RAYMOND

Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Conseillers :

Daniel GRUARD
Raymond LEOSTIC
Christiane PETROWISTE
Bernard. LE BOURDIEC
Christiane FENIES
Guy JOUINOT
Maurice GARET
Claude GAURIVAUD
Contrôleur aux comptes : Jean COURET
Selon les statuts de la fédération le nombre maxi des membres du bureau est de 10.
-ATTRIBUTION DES AIDES
Le Comité d’attribution se composait de Mrs GAURIVAUD, GARET, LE
BOURDIEC, RAYMOND, GRUARD.
Le nombre restreint de membre fait que nous sommes capables de réagir très vite dès
que nous sommes informés d’un besoin.
Le Président Daniel Gruard entouré de la Trésorière Christiane Pétrowiste et du Secrétaire Raymond
Léostic

Le président fait le point sur les actions de notre sections et sur les travaux de la
fédération, en particulier les démarches qui ont abouties à ce que notre Fédération soit
maintenant reconnue d’utilité Publique.
Puis tout le monde est convié a partager le verre de l’amitié et a partager le déjeuner
Servi dans le réfectoire du Lycée.
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Le très beau buffet qui nous attend pour l’apéritif.
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