
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 6 novembre 2021 à 9h30 à la maison des associations à Saint Clair sur L’Elle 

 

Présents : Catherine PINCHON ; Robert CHARONDIERE ; Jean CONSTANTINIDIS ; Candido SNOZZI ; Gérard DOGUET ; Denis MAIGNAN ; Claudie CHAUVEAU ; 

Hélène MINIOT ; Bernard VANOVERCHELDE ; Daniel RENOUF ; Raymond GIRARD ; Serge LE LAIR. 

Thierry GERVAISE fait l’appel des membres du conseil d’administration. 

Daniel RENOUF se présente comme candidat au poste de président. 

Il est élu à l’unanimité par 12 voix 

Le président propose de modifier les statuts afin de proposer un poste de président-adjoint. 

L’assemblée approuve ce changement de statut et demande s’il y a un candidat pour ce poste. 

Raymond GIRARD est candidat et élu à l’unanimité par 12 voix. 

Le département étant découpé en 3 secteurs, lui-même étant dans le secteur sud propose des postes de vice-présidents dans les secteurs centre et nord. 

2 candidats se présentent pour le poste du centre. 

Robert CHARONDIERE et Bernard VANOVERSCHELDE. 

Les résultats après vote à bulletin secret sont de 6 voix pour Robert CHARONDIERE et 6 voix pour Bernard VANOVERSCHELDE. 

Bernard VANOVERSCHELDE est élu vice-président au bénéfice de l’âge. 

Le président demande s’il y a un candidat pour le secteur Nord. 

Jean CONSTANTINIDIS se présente comme candidat et est élu à l’unanimité par 12 voix. 

Pour le poste de trésorier, Candido SNOZZI se présente et est élu à l’unanimité par 12 voix. 

Pour le poste de secrétaire, Catherine PINCHON se présente et est élue à l’unanimité. 

Candido SNOZZI propose que certaines tâches soient réparties parmi les membres du bureau. 



De ce fait, Claudie CHAUVEAU accepte de réaliser et d’envoyer les cartes d’adhésion après une formation.  

Jean CONSTANTINIDIS accepte de faire la communication et la mise à jour du site internet. 

Les correspondants et intervenants suivants : Daniel LEMOIGNE ; Jean-Marie MOREL ; Patrick LOURDIN ; Joël COSTENTIN ; Pierre BOUILLON ; Corinne 

APPRIOU présents ont participé à l’élaboration du programme des activités pour 2022. 

Les bons de commande de graines ELEM ont été distribués aux correspondants présents. 

La séance a été levée à 12h15. 

 


