
ACKVL 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2020 

 

 

 

- Membres présents  : 30 

- Procurations  : 19 

Total    : 49 

Gaëlle BOUGNON, en tant que seule adhérente « accompagnement » présente, 

représente les adhérents accompagnateurs pour les votes. 
 

 
 

Comité Directeur : Adeline GERARDIN – Thierry GERARDIN – Catherine LOISEAU 

Secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire : Catherine LOISEAU 

 

* * * * * * * * * 

 

 

La Présidente déclare l’assemblée générale extraordinaire ouverte à 15 heures 23. 

 

Elle remercie les adhérents du club d’être présents et les élus, à savoir : 

 

- Mme DESNOUES Véronique, 

Adjointe au Maire, en charge des sports et de la santé de la ville de St Jean de la Ruelle 

- M. PARAGOT Bruno, 

Conseiller délégué aux sports de la ville de St Denis en Val 

- M. COUTELLIER Didier, 

Conseiller municipal de la ville de St Denis en Val 

 

- M. Sébastien BORK, 

 Président du Comité Départemental de Canoë Kayak 

 

    Excusé : M. Renaud MARY 

Président du Comité Régional de Canoë Kayak 

 

 

* * * * * * * * * 

 

 

Avant de commencer cette assemblée générale extraordinaire, la Présidente rappelle les consignes du 

Protocole Covid-19 : 

- Porter le masque pour les déplacements 

- Rester assis à sa place 

- Respecter la distanciation d’un mètre entre les participants 

- Venir voter en respectant le sens de circulation qui sera mis en place 

- Retourner s’asseoir à sa place après le vote 

 

* * * * * * * * * 

 

 



Ensuite, la Présidente annonce l’objet de cette assemblée générale extraordinaire qui est de pourvoir au 

remplacement des 9 postes vacants, suite aux 9 démissions du mois de mars 2020. 

 

 

Parmi les personnes présentes et représentées, elle demande si des adhérents, volontaires et 

disponibles, souhaitent se porter candidat pour pourvoir les 9 postes vacants au sein du Comité 

Directeur. 

Elle précise que la crise subie au sein du club engendrera beaucoup de travail. 

Le Comité Directeur devra, en plus de ses missions quotidiennes, reprendre les statuts du club, 

mettre à jour le Règlement Intérieur et rédiger le projet associatif de l’ACKVL. 

Ces dossiers devront être terminés avant l’Assemblée Générale de 2021. 

 

La Présidente rappelle les modalités du vote : après la désignation des personnes intéressées, il sera 

procédé au vote à scrutin secret. 

Chacun complétera le bulletin de vote qui lui a été remis à l’émargement. 

9 noms peuvent être écrits au maximum sur le bulletin sous peine de nullité. 

 

Se présentent 13 adhérents pour être candidat au Comité Directeur : 

- Fabien TOURNADRE 

- Dominique GUENORDEAU 

- Childéric THOREAU 

- Nicolas BOUGNON 

- Benoit LECLUSE 

- Thomas DE BOYSSON 

- Sandrine PASQUIET 

- Paul TALLET PINET 

- Christophe LECONTE 

- Yannick TISSET 

- Stéphane LECONTE 

- Corinne GERARDIN 

- Christian LECONTE 

 

Une fois la liste des candidats affichée, Gaëlle BOUGNON intervient pour demander à ce que les 

adhérents qui postulent se présentent et motivent leur candidature. 

 

Après que chaque postulant ait fait part plus ou moins brièvement de sa motivation, Liliane NAGOT 

explique qu’elle ne comprend pas cette crise, comme d’autres adhérents présents. 

 

Guillaume ARNAUD, Sandrine PASQUIET et Childéric THOREAU demandent des explications sur 

la perspective de scission évoquée précédemment avec les élus. 

La Présidente répond que c’est une solution qui a été réfléchie car la situation semble insolvable 

et ne pourra pas revenir à l’apaisement et à la confiance nécessaire. 

Véronique DESNOUES rappelle que si tel était le cas, ce ne serait pas une scission mais une 

dissolution telle que cela est prévu dans les statuts. 

Elle indique également qu’elle pourrait être à même de supprimer la subvention.  

 

Christophe LECONTE lit une lettre commune signée de 8 des 9 membres démissionnaires, et de 

Benoît LECLUSE.  

Cette lettre est adressée au Comité Directeur en place (Adeline, Catherine et Thierry).  

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



L’urne a été déposée sur la table après qu’il ait été constaté qu’elle était vide. 

Tous les bulletins de vote ayant été déposés dans l’urne, il est procédé au dépouillement. 

 

Le dépouillement est effectué par Gaëlle BOUGNON et Laurent CHASSIN. 

49 bulletins sont comptés. 

 

Résultats des votes : 

 

43 Voix - Fabien TOURNADRE  

40 Voix - Christophe LECONTE  

39 Voix - Paul TALLET PINET 

37 Voix - Childéric THOREAU 

36 Voix - Stéphane LECONTE 

36  Voix -Thomas DE BOYSSON 

35  Voix - Benoit LECLUSE 

34  Voix - Yannick TISSET  

32 Voix - Sandrine PASQUIER 

18 Voix - Nicolas BOUGNON 

12  Voix - Christian LECONTE 

11 Voix - Dominique GUENORDEAU 

10  Voix - Corinne GERARDIN 

 

Les neufs premiers membres intègrent le Comité Directeur. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a pris fin à 17h10. 

 

Le nouveau Comité Directeur se réunit post-AG pour élire son bureau. 
 

 

A Saint Jean de la Ruelle, le 14/07/2020 

 

 

 

 

 La Présidente                                         La Secrétaire       

                                   
 

 


