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Procès-verbal de Assemblée Générale élective du 05/11/2004 
 
 
Clubs présents représentés par : Mmes Valérie CHOUVEL (Champeix), Denise DUREISSEIX 
(Cournon), Michelle FLEURY (Mozac), Christine JAMOT (mandat, Orcet), MM. Jean-Claude 
BESSON (Clermont-Fd), Jean-Pierre CAROFF (Chamalières), M. Marc TEPPAZ-MISSON 
(mandat, Issoire). 
Club absent : BILLOM qui, n'ayant pas d'adulte licencié, ne peut participer à l'A.G. 
Invités : Mlle Annie POUDRILLE du CDOS 63 et M. Paul CHAYLA, Président du CDOS 63, 
assistent à l'A.G. 
Membres de CDE : MM. Gérard DULIN, Boris PENET, Guy PITIOT, Marc TEPPAZ-MISSON 
et Me Thierry METAIS (en partie). 
Excusés : Me Noëlle RUDEL, M. Philippe POURSIN. 
Absents : M. Claude MASSOULIER, du CDE. 
Autres personnes présentes : Mme Catherine DUBREUIL, M. Guillaume DUBREUIL et Me Marc 
DUREISSEIX. 
 
Commission de surveillance des élections :  
Trois personnes pressenties: Mme MALGORN seule présente, MM. DREYFUS et PIPAUD 
absents. 
 
Scrutateurs pour les élections : l'A.G. désigne Mme DUBREUIL et Me DUREISSEIX. 
 
Candidatures : une seule est conforme aux statuts (voir état ci-joint). Pour ne pas avoir à refaire 
une autre A.G. élective dans un mois, l'assemblée prend la décision d'accepter toutes les 
candidatures mêmes non conformes dans le détail des statuts. 
 
Elections : total des voix exprimées par l'ensemble des clubs = 35. 
 
Trois femmes sur 8 places disponibles : Mmes Denise DUREISSEIX (20 voix), Christine JAMOT 
(35 voix) et Noëlle RUDEL (33 voix) 
 
Hommes: 8 places disponibles : MM. Jean-Claude BESSON (32 voix), Jean-Pierre CAROFF (24 
voix), Guillaume DUBREUIL (35 voix), Gérard DULIN (29 voix), Thierry METAIS (32 voix), 
Boris PENET (35 voix), Guy PITIOT ( 25 voix) et Philippe POURSIN (23 voix). 
 
M. Claude MASSOULIER (13 voix), non élu. 
 
Le nouveau comité directeur (neuf membres présents) présente M. PENET Boris comme candidat 
au poste de président à l'assemblée générale qui l'accepte à l'unanimité des présents. 



 
Le président du CDOS 63 dans son allocution rappelle l'importance des mandats électifs en 
particulier pour le CDOS où pour la bonne marche des activités de celui-ci il est indispensable 
d'être disponible. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Hors assemblée générale: questions diverses. 
 
Informations sur les subventions régionales. 
 
Suite aux élections dans les clubs, M. PITIOT pose la question de savoir si tous les clubs ont bien 
fait les déclarations en Préfecture, aux établissements bancaires, à La Poste du siège social, etc… 
 
Manque toujours le P.V. des élections du STADE CLERMONTOIS et le bilan financier du club 
de CHAMALIERES. 
 
Locations non réglées: Tournoi de Zone du 05/02/2004 à CHAMALIERES malgré plusieurs 
rappels de la Ligue et du CDE 63. 
 
 
 
Sincères salutations sportives à tous. 
 
 
 

Le secrétaire      Le président 
Boris PENET      Guy PITIOT 


