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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE EXTRAORDINAIRE 

Olympiade 2020/2024 
Le 6/11/2021 

MAISON REGIONALE DES SPORTS TOMBLAINE 
 
SONT PRESENTS : 
 

Voir liste des présents jointe au PV 
 
LE COMITE DIRECTEUR 
Guy BEETS, Président 
Grégory JOYEUX, Secrétaire Général 
Matthieu HABASQUE, Trésorier Général 
Jean-Claude ERRICO, Hervé FRIEDERICH, Dominique GOULLET, Apolline HENRION, Jean-Pierre HOCH, Rémy 
HOHLFELD, Corinne HUMMEL, Corine MASSON-PAYEUR, Christophe PAGE, Francis VAUTROT, Grégory 
GOUJON. 
Autres membres :  
Joseph NOLL, Didier FAÏS, A. BOURDON, L’HUILLIER, G. KIFFER, MH BEETS, BRUNNER, JP LAFONT, JM 
FUMANERI, A. BACCO, F. MANZONI, P. PIOU, JM. DELACOTE ?  
 
Invités : 0 
 
Accueil, émargement et validation du quorum : l’ensemble des clubs de la Ligue compte 102 voix, 62 voix 
sont représentées le quorum est atteint. 
 
ORDRE DU JOUR 

- Le comité Ligue peut comprendre 20 membres élus. Aux dernières élections de 2020, 12 personnes ont présenté 
leur candidature et ont été élues. Lors de cette saison le trésorier de la Ligue a donné sa démission suite à une 
mutation professionnelle. Aucun membre élu du comité n’a souhaité reprendre la fonction de trésorier. Nous 
avons donc décidé de faire un appel à candidature afin de compléter le comité et trouver par la même occasion 
une bonne volonté pour reprendre la fonction de trésorier. Une personne a présenté sa candidature pour 
rejoindre le comité Ligue et prendre la fonction de trésorière. 

 
Désignation du Président et du secrétaire de séance 
La Présidence de la séance est assurée par Guy BEETS, la secrétaire en est Dominique GOULLET secrétaire adjointe. 
 
Le Président déclare l’Assemblée Générale élective ouverte à 15h15 
 
Les licenciés ci-après ont fait acte de candidature suivant les règles annoncées dans l’appel à candidature. 
Rappel des statuts : le Comité Directeur doit se composer de 20 membres, dont 40% des postes réservés à des femmes, 
soit 8 postes. 

 
Nous avons 1 candidate. 
 

Nom et prénom Club Sortant 

ORTALI Camille Malzéville  
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Le Président demande à la candidate, de se présenter. 
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales présente son rapport quant à la recevabilité des candidatures. 
Trois scrutateurs sont nommés qui feront office de Bureau de vote : Mme Apolline HENRION, Mme Catherine HUBER, M. 
Jean-Claude ERRICO. 
Les bulletins de vote sont distribués aux représentants des clubs suivant le nombre de voix dont chaque club dispose, et le 
vote à bulletin secret est engagé avec les bulletins réunis dans une urne. 
 
Les scrutateurs désignés se retirent et procèdent au dépouillement ; puis annoncent les résultats ; est élue à l’unanimité la 
membre reprise ci-après. 
 
 

Nom et prénom Club Nombre de voix obtenues 

ORTALI Camille Malzéville 62 

   

   

   

   

 
 
Après une suspension de séance de courte durée, retour en Assemblée Générale ; Le comité directeur propose au poste 
de trésorière la nouvelle membre élue et soumet cette décision au vote de l’Assemblée Générale 
Etant donné qu’il n’y a qu’une candidate à ce poste l’assemblée demande un vote à main levée 
Le comptage des mains levées est effectué par les 3 scrutateurs afin de comptabilisation du nombre de voix. 
A l’issue de leur concertation, il est annoncé : 62 oui, 0 non et 0 nul. Mme Camille ORTALI est élue au poste de trésorière 
de la Ligue Aïkido FFAB Grand Est à l’unanimité pour une durée de 3 ans. 
 
Le Président remercie les membres de l’Assemblée. Il clôture donc cette Assemblée Générale Elective en remerciant tous 
les membres présents de leur investissement, de leur travail pour faire progresser notre discipline en Ligue. 
 
La séance est levée à 16h00. 

 

Le Président de la Ligue Le Secrétaire Général 

M. Guy BEETS M. Grégory JOYEUX 

  

 
 


