Procès-Yerbal du Conseil d'Administration
du vendredi 15 janvier 2016
Salle PPR à Saint Ouen de Thouberville
Membres présents

CAUCHOIS
KARNOUB
Dominique CAUCHOIS
Catherine BEKIHEAU
Maxime NELLO
Youssouf SAIDALI
Brigitte ZAMMIT
Robert BANNWARTH
Pascal
Joseph

BERIHEAU
DUMOULIN
Annie FECAMP
Joëlle LECLERT
Jeamine MAURICE
Annie PINAREL
Cyril QUENET

Hélène TRIOLIER
Christophe MAUVIEL
Corinne BOITOUT

Laurent
René

Kévin VÿEISS
Renée LOUVEAU
LaUTeWILLERVAL
Jocelyn

ZAMMIT

Jean-Pierre RIBIERE

Absents excusés : Monique NOTHIAS et Rodo$he RENAULT

En tant que doyen du Conseil d'Administration, René DUMOULIN préside la séance jusqu'à
l'élection du président.

Renouvellement du hureau
Se présentent candidats au bureau

.
.
.
.
.
.

:

Pascal CAUCHOIS auposte de président

;

Joseph-Alexandre KARNOUB au poste de vice-président
Dominique CAUCHOIS en tant késorière ;
Brigitte ZAMMIT en tant que trésorière adjointe ;
Maxime NELLO en tant que secrétaire ;
Youssouf SAIDALI en tant que secrétaire adjoint.

;

L'ensemble des candidats sont élus à I'unanimité.

I-a cornmission Révision du règlement intérieur
Après la révision des statuts, il est proposé qu'une commission soit élue afin d'étudier une mise à
jour du règlemeut intérieur de I'AFSSO et de ses règles de trésorerie.
Pascal CAUCHOIS, Jean-Pierre RIBIERE, Youssouf SAIDALI, Maxime NELLO et Jocelyn
ZAMMIT, Joseph-Alexandre KARNOLIB sont candidats pour y participer.

Brigitte ZAMMIT et Dorninique CAUCHOIS souhaitent participer à cette commission lorsque
seront abordées les règles de trésorerie"

La commission commencera à se réunir prochainement selon les disponibiiités de chacun.
Les autres commissions seront élues lors du prochain conseil d'administration du jeudi 3 mars 2016.

Au sujet du lngo
il

est évoqué la manière d'adopter le futur nouveau logo.
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Maxime NELLO propose de consulter I'ensemble des adhérents sur un choix restreint de logo, ce
qui permettrait de les consulter ilr un sujet précis et de les intégrer dans la vie de I'AFSSO.
Plusieurs membres du conseil d'adminiskation s'interrogent sur l'intérêt d'une telle démarche
risque d'un très faible taux de participation des adhérents.

Il

w

le

est décidé que la question sera abordée lors d'un prochain conseil d'administration.

Le président remercie de nouveau l'ensemble des membres pour leur confiance et leur disponibiiité
à la bonne marche de I'AFSSO.
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