ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 11 SEPTEMBRE 2012
PROCES VERBAL

Sur convocation écrite, l’Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de Badminton de
Paris (CODEP75) s’est tenue au 5, rue Eblé à Paris - 75007, dans les locaux du Lagardère Paris
Racing.
Le Président Jean Marc Serfaty ouvre la séance à 20.00 H,
Il propose comme président de séance, Monsieur Didier Jacquemin, personne ne s’opposant, cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
Après vérification des présences des représentants des clubs, le détail des votants est le suivant :
-

66 voix sur les 220 voix électives

L’assemblée est déclarée valide et peut se dérouler.
Le Président sortant présente le déroulement de cette assemblée générale élective. En préambule,
il remercie l’ensemble des représentants des clubs de leur présence. Il salue le travail des
membres du comité directeur pour leur implication au cours du mandat écoulé. Il évoque les points
importants de la mandature, soulignant le fait le plus marquant à savoir la croissance du nombre
de licencié et les belles prestations des jeunes parisiens dans l’ensemble des compétitions.
Il précise le nombre de postes à pourvoir : 10 postes dont un médecin. Aucun médecin n’ayant fait
acte de candidature, les 9 postes restant à pourvoir sont répartis de la façon suivante : 3 femmes
et 6 hommes, selon le principe de parité statutaire du comité.
Le président ayant reçu 7 candidatures dont 3 femmes, Il propose à l’assemblé des représentants
un vote à main levé en rappelant à tous que les votes de personnes se font à bulletin secret ; cette
proposition n’ayant pour but que celui de gagner du temps. Une personne s’opposant à la
proposition, le président demande donc un vote par bulletin secret.
Deux assesseurs sont désignés pour garantir le bon déroulement du vote et vérifier le compte des
voix : Alain Beauregard et Nicole Poussineau sont proposés par l’assemblé pour occuper cette
fonction.
Le président présente les 7 candidatures reçues :
-

Bach Lien.Tran – Lagardère Paris Racing johnart@free.fr
Claire.Carli – Stade Français -clairecarli@hotmail.com
Raphael. Dubicq – CMS 20 - rafouze@gmail.com
Pascal.Candeille – Lagardère Paris Racing - pascal.candeille@gmail.com
Amelie.Balayre – Who’s bad - amelie.balayre@gmail.com
Pascal.Prevost – Badiset - pascal.prevost@laposte.net
Didier.Jacquemin – Lagardère Paris Racing - jacqueminfamille@neuf.fr

Après dépouillement et validation
décompte suivant:
- Amelie.Balayre – 66 voix
- Bach-Lien.Tran – 63 voix
- Claire.Carli – 66 voix
- Didier.Jacquemin – 60 voix
- Pascal.Candeille – 66 voix
- Pascal.Prevost – 66 voix
- Raphael. Dubicq – 66 voix

des bulletins de vote, tous les candidats sont élus avec le

Le président propose avant, que le nouveau comité directeur se retire pour élire son président, de
procéder à l’élection des 10 représentants du comité départemental de Paris, à l’assemblée
générale élective de la ligue Ile de France, qui se tiendra le 11/10/2012 à la FIAP Jean Monnet, 30
rue Cabanis -75014 Paris
L’assemblée propose d’être représentée par les personnes suivantes qui ont été retenues à
l’unanimité des voix.
Liste des représentants Codep 75 :
-

Jean Marc Serfaty – jean-marc.serfaty@ac-creteil.fr
Bach Lien Tran- johnart@free.f
Pascal Prevost - pascal.prevost@laposte.ne
Jean Brunet - jbeactalis@free.fr
Alain Beauregard - alain.beauregard@apur.org
R. Agnasse - psginio@gmail.com
Jean Leou - jean.leou@dbmail.com - jean.leou@wanadoo.fr
Jean Pierre Laporte - Jean-Pierre.LAPORTE@3ds.com
Didier acquemin- jacqueminfamille@neuf.fr
A.rnold Akplogan- a.arnold@free.fr

Le Comité Directeur se retire pour désigner son nouveau président. Après consultation le « doyen »
du comité, Pascal Prévost annonce à l’assemblée, la nomination de Bach Lien Tran à la présidence
du Comité départemental de Paris pour la nouvelle mandature de 4 années.
Le président de séance remercient l’assemblée des représentants de leur participation et clos la
séance à 21 h 00.

Le président sortant souhaite une pleine réussite à cette nouvelle équipe.
Fait à Paris, le 11 juin 2012.
Le Co Président de Séance
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