
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 

 

 PRÉSENTS 

Président : Mr ESCUDIE Bernard. 

Vice Président : Mr BONNOT Olivier. 

Trésorière : Mme CLÉMENT Elodie. 

Trésorier adjoint : Mr GABRIEL Bruno. 

Coach : Mr LEVRON Benoit. 

Secrétaire : Mlle ESCUDIE Charlène. 

Membres du bureau : Mr AUGER Claude. 

         Mr PETIT Dany. 

           Mr TARREAU Christian. 

 

Cette assemblée générale se trouvant être publique, étaient présents également plusieurs adhérents 

du club. 

 

 ORDRE DU JOUR 

 

- Bilan annuel association + bilan Godzi-Race. 

- Changements de statuts de l’association par changement des membres et changements de 

postes au sein du bureau.  

1-BILAN ANNUEL DE L’ASSOCIATION 

Les comptes de l’association pour l’année écoulée et le prévisionnel ont été approuvés et validés 

par l’ensemble du bureau à l’unanimité. 

 
2- GODZI-RACE 

 

L’édition de la Godzi-Race 2020 se déroulera le Samedi 13 Juin 2020, avec comme nouveauté un 

parcours inter-entreprise le Vendredi 12 Juin 2020 au soir.  

 
3-CHANGEMENT MEMBRE + POSTES AU SEIN DU BUREAU 

 

En premier lieu, l’actuel membre du bureau Thierry LEBARS présente sa démission en tant que 

membre du bureau faisant suite à une mutation professionnelle. 

 

Ensuite, Mme Élodie CLÉMENT présente sa démission en tant que trésorière mais désire 

poursuivre son travail en tant que membre d’honneur pour l’organisation de la Godzi-Race.  

 

Puis, Mr Bruno GABRIEL présente sa démission en tant qu’adjoint trésorier mais désire poursuivre 

son travail en tant que membre du bureau de l’association. 

 

Et pour finir, Mr Christian TARREAU présente sa démission en tant que membre du bureau mais 

désire poursuivre son travail en tant que membre d’honneur pour l’organisation de la Godzi-Race. 

 

Le quorum étant respecté, un tour de table est effectué et les différentes démissions sont 

approuvées à l’unanimité.  

 

Les postes à pourvoir sont donc proposés par l’association aux personnes présentes et plusieurs 

adhérent(e)s se proposent volontairement.  

 

Il est ainsi proposé la candidature de Laura LEGEAY pour le poste de trésorière de l’association et 

les candidatures de Jimmy MEUNIER et Anthony LORINQUER pour les postes de membres du 

bureau.  

 



Ces trois candidatures sont approuvées à l’unanimité par les membres du bureau ainsi que par la 

majorité absolue des personnes présentes dans la salle.  

 

Cette décision est approuvée.  

 

Le bureau de l’association HALTÈRE ÉGO est officiellement composé comme suit :  

 

- Président, Mr ESCUDIE Bernard.  

- Vice président, Mr BONNOT Olivier. 

- Trésorière, Mme LEGEAY Laura. 

- Secrétaire, Mme ESCUDIE Charlène. 

- Membre du bureau, Mr AUGER Claude. 

- Membre du bureau, Mr GABRIEL Bruno.  

- Membre du bureau, Mr LORINQUER Anthony.  

- Membre du bureau, Mr MEUNIER Jimmy. 

- Membre du bureau, Mr PETIT Dany. 

 

Membres d’honneur pour la Godzi-Race :  

- Responsable obstacles, Mr TARREAU Christian.  

- Responsable obstacles, Mr PRÉVOST Cédric.  

- Responsable partenaires/sponsors, Mme CLÉMENT Élodie. 
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