
PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE
NOGENT LE ROTROU Le 16 septembre 2016

Les membres de l’Association Sportive Nogentaise de Volley Ball (ASN VB) se 
sont réunis en assemblée générale le vendredi 16 septembre 2016 à 19H30 à la 
Salle Simone Signoret à Nogent le Rotrou (28400) ;

A l’assemblée de ce jour,   membres à jour de cotisation étaient présents ou 
représentés (liste des participants en annexe. En conséquence, le pourcentage des 
membres présents, soit       % permet des délibérations réglementaires et 
constitutionnelles.

Monsieur CHAILLOU Laurent en qualité de Président, préside l'assemblée, et 
Mme LEMOINE Stéphanie en est nommé secrétaire.
Après rappel de l'ordre du jour par le président et lecture faite des différents 
rapports et documents (voir annexe), il a été demandé aux différents participants 
s’ils avaient des questions ou des remarques. Aucune question ou remarque 
n’ayant été formulés, les discussions sont closes et les différents points à l'ordre 
du jour sont votés, sous la direction du président :
- Première décision : l'assemblée approuve le rapport financier énoncé. Cette 
résolution est adoptée à l’unanimité soit
- Deuxième décision : l'assemblée approuve le rapport moral du président 
énoncé. Cette résolution est adoptée à l’unanimité soit 
- L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le président et le secrétaire 
nommé pour cette séance. 

Fait à Nogent le Rotrou
Le 16 septembre 2016

Le Président Le Secrétaire
Laurent CHAILLOU Stéphanie LEMOINE



PROCES VERBAL 
SSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

NOGENT LE ROTROU Le 16 septembre 2016

Les membres de l’Association Sportive Nogentaise de Volley Ball (ASN VB) se 
sont réunis en assemblée générale le vendredi 16 septembre 2016 à 20H30 à la 
Salle Simone Signoret à Nogent le Rotrou (28400).

A l’assemblée de ce jour,   membres à jour de cotisation étaient présents ou 
représentés (liste des participants en annexe. En conséquence, le pourcentage des 
membres présents, soit       % permet des délibérations réglementaires et 
constitutionnelles.

Monsieur CHAILLOU Laurent en qualité de Président, préside l'assemblée, et 
Mme LEMOINE Stéphanie en est nommée secrétaire.

Rappel de l’ordre du jour :
- Appel à candidature pour l’élection des membres du Bureau 
Directeur pour les 4 années à venir soit 2016-2020,
- Vote,
- Questions Diverses,
- Délibération pour validation du bureau directeur.

Le Conseil d’Administration est actuellement composé de : 
Monsieur Laurent CHAILLOU
Madame Stéphanie LEMOINE
Monsieur LEFEUVRE Dominique
Monsieur Le Gac Arnaud
Monsieur BARRE Raphael
Monsieur PLOT Cyrille
Monsieur DUTERTRE Pascal
Madame SALIMBENI Aurélia

Conformément à leur volonté, 
Monsieur LEFEUVRE Dominique
Monsieur PLOT Cyrille
Ont souhaité démissionner.
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Suite  aux  candidatures  déposées  préalablement  à  la  réunion  de  l’Assemblée
Générale, il a été procédé à l’élection de nouveaux membres en les personnes de :

Madame Sandrine LECOMTE
Monsieur David CAMPAYS
Monsieur Benjamin CHABREYROU

Election du Président et attributions des rôles de chacun :

Président : Laurent CHAILLOU
Secrétaire : Stéphanie LEMOINE
Trésorier : Aurélia SALIMBENI
Vice Président 1 : Arnaud LE GAC
Vice Président 2 : Pascal DUTERTRE

Le nouveau Bureau Directeur a été présenté aux membres présents.

La parole a été donnée aux membres présents. 
Aucune question ou demande n’ayant été formulée par les membres présents,
cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 
Fait à Nogent le Rotrou
Le 16 septembre 2016

Le Président Le Secrétaire
Laurent CHAILLOU Stéphanie LEMOINE
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