
 

 

MEXY-RANDONNEE  

CLUB de MARCHE  

Bien marcher, c’est vivre mieux.  

          Compte-rendu du Conseil d’Administration extraordinaire du Jeudi 23 février 2017  

 Présents : Nicolas Jean-Yves (président, secrétaire), Tranquillin Chantal (vice-présidente), Di 
Lorenzo Julien, Franchina Isabelle, Georges André, Grosjean Luc, Ongéna Guy, Prestat Dominique, 
Réneleau Francis, Wesquy Martine.  

Membres de droit : Racadot Céline (M.D).  

Excusées : Mantini Yvonne, Schoumaker Claude (trésorière), Hartert Nathalie, Fizaine Pierre (M.D), 
Vilmin Frédéric (M.D). 

A 18h00, le président Nicolas Jean-Yves, les remercie pour leur présence et ouvre la séance.  

Elue lors de l’A.G du 16 février 2017, le président remercie Wesquy Martine pour son engagement 
dans le C.A.  

Ordre du jour :  

Elections au sein du bureau directeur.  

Questions diverses.  

 Elections au sein du bureau directeur.  

Selon nos statuts, les votes de personnes physiques sont obligatoirement à bulletins secrets.  

Election Vice-président(e) :  

 Wesquy Martine  se présente.  

Les ratures sont autorisées.  

Résultat du vote :  

Contre : 0  

Abstention : 0  

Pour : 10  

Wesquy Martine est élu vice-président pour 3 ans, jusqu’à l’A.G de février 2020, sauf démission.  

Pour être en conformité avec la législation sur les associations type 1901, où le président ne peut  

assumer qu’une seule fonction, il est utile d’élire un(e) secrétaire.  



Election Secrétaire :  

• Franchina Isabelle se présente.  

Les ratures sont autorisées.  

Résultat du vote :  

Contre : 0  

Abstention : 0  

Pour : 10  

Isabelle Franchina est élue secrétaire pour 3 ans, jusqu’à l’A.G de février 2020, sauf démission.  

Le changement dans le bureau directeur sera communiqué à la sous-préfecture, service des  

Associations.  

Questions diverses :  

• Décorations des 27 tables, pour le repas du 21 mars : nappes, serviettes, décors, etc.  

• Budget 100 € maxi. :  

Martine Wesquy et Chantal Tranquillin proposent de s'en charger.  

• Le thème de Pâques a été proposé.  

• La mise en place des tables se fera le 21. Mars 2017 à partir de 10h  

  

• Petits œufs en chocolat ou ballotins : budget 90 € euros maxi.  

  

Isabelle Franchina propose de s'en occuper  

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie tous les membres du conseil d’administration,  

présents pour leur collaboration, et il les invite à noter la :  

 

Prochaine réunion le jeudi 15 juin 2017 à 18 h00. 

Petite salle de la Salle des Fêtes, rue de Lorraine à 54135 Mexy.  

      

      La secrétaire,                                                                                                         Le président,  

    Franchina Isabelle                                                                                     Nicolas Jean-Yves  


