Assemblée Générale Élective

du Comité Départemental d'Éguitation d'Eure-et-Loir
du 22 décernbre 2077
PRoCÉ5-VERBAI DEs RÉsutTATs DEs voTES DESASSEMBTÉES GÉNÉRATES ORDINAIRE ET ÉtEcTIvE
DU 22 OÉCEMBRE 2017

A l'issue des Assemblées générales ordinâire et élective qui se sont déroulées le vendredi 22 décembre 2017 à
lSheures à la Chambre de commerce et d'lndustrie d'Eure-et-Loir à Chartres, les membres de la commission de
surveillânce des opérations de vote attestent avoir contrôlé les opérâtions de vote et valident les aésultâts suivants :
quorum exlté âait de 24 clubs votants représentant 155 voixsur 600 voir âu total
Le nombre dê clubs votant était de 29 ,eprésentant 343 voir
Le nombre de Broupemenk affiliés lnscrits était de 25 (15 CIAF et 10 OIùAF) représentam 200 voix
9 groupements affiliés ont pds pân aur votes ,eprésentânt 153 voix
Le nombre de groupements atréés inscrits était de 69 (39 CLAG et 30 ORAG) représentant 4(x) voix
20 Broupêmeûts âgréés ont pds paÉ aux votes représentant 190 voix
Parti.ipation de 343 voix sur 600 voirsoit 57%
Le

Assemblée téné.ale ordinairê exercice 0l/09/2016 au 3!l0Al2O77
Rapport d'activlté
32'l ÿoix post /341 -12abstentions

-4voixcontre adopté
- 39 voix contre adopté
292 voix pout /343 - 12 abstentions - 39 voix contre adopté

292 voix pour/343 - 12 abstentions

Rapport financi€r
Budget prévisionnel

à 95,3%
à 85,1%
à 85,1%

Assemblée géné.âle élective
Candidai à la Présidence
Nathàlie CARRIERE

:

329 voix/343

-

Nathalie DUFLOS, Baliseur, Fléchâ8e Tourisme équ€stre

307 voix/343

adeline MARTlN,OrganisâtriceCompétitions,

307 voix/343

- 36 abstentions éluê âveê 89,5%
- 36 absrentions élue av€c 89,5%
-36 abstentions élue avec 89,5%
-36 abstentions élu avec 89,5%

14

abstentions élue avec 95,9

câtégorie spéciflque:
Fléchage Cheval

307 voix/343

Nâlhâlie ROGER, Eflseignante, Fléchage Cheval
Clément DOUBLIER, Cavalier compétition, Fléchage Poney
côtégori€ âfiIllée :
Carole RlvÂLAlî1, Oirigeante 6roupement

Affili4

307 voix/343

Flé€hage Cheval

Gilles PELLETIER, Dirigeant Grou pement Affilié, Fléchage Tourisme équestre
Catégorie a8réée :
leân GODEFROY, Dirigeant Groupement Agréé, Fléchage Cheval

153 voix/153 élue âvec IOO%
153

vob/153 élue avec 100%

151 voix/190élu avec 79,4%
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Les satutateu15

Sondine IONDEUR
Les membres de la commission de

Iiphonie DUFLOS

D6aS

suûeillance des opérations de vote

Estelle ROCHËTTE

Philippe cRolLlER
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