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PROCES VERBAL 

CONSEIL DADMINISTRATION 

 
Le 14 juin 2018 à 20h 

 
Elu.e.s présent.e.s :  Raphaël BALAGUER, Maud BOYER, Alain COURPRON, Fabienne DE GAULEJAC, Michel 
DEPLAGNE, Philippe DUGOUJON, Stéphane FABRE, Michel FAUBERT, Jean Jacques GAUTHIER, Virginie MAYENDI, 
Sébastien MOREAU, Damien PALLUET, Frantz PAYELLE, Sara Bénédicte PIERRE, Marie TORRES. 
 
Les quinze membres du Conseil d’administration (CA) sont présents, le CA peut valablement délibérer. 

 
1) Nomination, au sein du CA, d’un candidat à la Présidence de la Ligue 

Conférence téléphonée prévue de 20h à 20h30. 
Temps de paroles d’une minute pour ceux qui souhaitent s’exprimer. 
 
Raphaël BALAGUER et Jean-Jacques GAUTHIER sont les candidats à la Présidence de la Ligue. 
Ils sont en accord sur le fonctionnement du vote ; seuls les membres, présents à la conférence téléphonée, du CA 
peuvent voter en ligne sur le site de BALOTILO. 
 
Problème rencontré au moment du vote électronique :  
Philippe DUGOUJON et Jean-Jacques GAUTHIER n’ont pas reçu la procédure de vote par mail du site BALOTILO. 
Un accord commun des deux candidats est convenu pour que ces personnes puissent exprimer leur vote à haute 
voix. 
Jean-Jacques GAUTHIER exprime son vote, publiquement, au téléphone. 
Philippe DUGOUJON exprime son vote, par téléphone, de manière confidentielle, auprès de Michel FAUBERT. 
 
Michel FAUBERT, Vice-Président, en charge de la procédure BALOTILO, donne les résultats du vote (cf. PJ) : 

- Neuf voix pour Jean-Jacques GAUTHIER 
- Six voix pour Raphaël BALAGUER 

 
Résultats du vote :  Jean-Jacques GAUTHIER est nommé au sein du CA pour candidater à la Présidence de la Ligue 
lors de la prochaine Assemblée Générale de Ligue. 
 

2) Organisation et préparation de la future Assemblée Générale Elective. 
Les administrateurs doivent proposer un ordre du jour d’Assemblée Générale qui devra être approuvé lors de la 
prochaine réunion de CA. 
La date de l’Assemblée Générale sera également décidée lors de cette réunion. 
 
 
 
 

Jean Jacques GAUTHIER 
Secrétaire Général 
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