COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DES ARTISTES EN NORMANDIE
DU SAMEDI 4 JUIN 2016 – HOTEL DU DOYEN.
Début de séance à 17h45 à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle.
Président : J L DESVAUX
Présents : M. J-L Desvaux, M. P Colin, Mme M Colin, Mme S Guillerm, M. A Daumel, M. J-L Patrice, Mme M
Amblard, Mme J Desvaux, Mme D Yvetot, Mme G Campanella-Bordas, Mme J Pasero, Mme C Collin, M. E
Delacour ainsi que le nouveau membre élu lors de l’A G : Amélia Cadieu
Absents excusées : M. D Fava, M. M Poulain
14 présents/ 16 membres (87% de taux de présence).
Ordre du jour :
1- Demandes d’acceptation de nouveaux membres :
2- Remplacement de M.A Daumel démissionnaire du poste de secrétaire et trésorier adjoint du Bureau.
3- Prise en compte d’éléments nouveaux éventuels survenus pendant l’assemblée générale du même jour.
4- Sujets divers
1. Demandes d’acceptation :
- Annie Roffé : refus
- Gilles Clairin : refus
2. Remplacement poste de secrétaire adjoint :
Amélia Cadieu a postulé pour le poste lors de l’assemblée générale et a été élue dans le Comité
Directeur. Le Comité Directeur doit valider sa nomination au poste de secrétaire adjointe : élue à
l’unanimité.
3. Prise en compte des nouveaux éléments survenus pendant l’assemblée générale :
- Suite au changement de nom de l’association, le logo doit évoluer tout en conservant ses couleurs
identitaires et les 2 léopards. Les membres du Comité peuvent proposer un nouveau logo jusqu’à la
fin de l’été. Les propositions seront mises au vote du Comité.
- Les statuts doivent évoluer pour prendre en compte le nouveau nom de l’association et
l’augmentation à 17 membres au maximum du Comité Directeur pour intégrer les poste de
secrétaire adjoint et de chargé de communication sans devoir attendre des sorties de membres du
Comité.
- Action : déclaration avant 3 mois du changement de nom, de statuts et de membres dirigeants.
4. Sujets divers : RAS
Fin du Comité Directeur à 18 heures
Fait à Cherbourg le 23/06/2016
La secrétaire : S Guillerm

Le président : J L Desvaux
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