PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE LA FFPSC - CHARTRES (28) - LE 31 JANVIER 2010
Révisé le 25 février 2010 suite à remarque de Monsieur Jean Pierre MINET.
Election complémentaire d’un membre du comité directeur de la FFPSC
(Poste vacant suite au décès d’Yves CARON)
En l’absence de Daniel LAPIERRE, Président de la commission « statuts et règlements », Jacky
CAHAGNE, secrétaire général de la FFPSC et membre de cette commission se charge de
l’organisation de cette élection avec Michel BOTTE également membre de la commission.

Les six candidats se présentent et motivent leur candidature :
•
•
•
•
•
•

Bernard HUMBERT, Président du CR Midi-Pyrénées
Frédéric LINARD, Président du CD 21
Jean Pierre MINET, Président du CD 08 et du CR Champagne-Ardennes
Francis PHILIPPOTEAUX, Ancien membre du comité directeur FFPSC et ancien
responsable corpos
Patrick SOLBES, capitaine de l’équipe de France vétérans
Thierry THEAUDIN, Président du CR Bretagne

Le secrétaire fait ensuite appel à dix volontaires pour constituer la commission de surveillance et le
bureau électoral :

 Commission de surveillance :
•
•
•
•
•

Gisèle MURAT
Alain COIGNARD
Danielle DEPALLE
Huguette POINSIGNON
Daniel DULOQUIN

 Bureau électoral :
•
•
•
•
•

Jean Pierre DECLOITRE (Président)
André LANGAGNE (assesseur)
Bernard COEURET (assesseur)
Patrick RICARD (assesseur)
Franck MALOT (assesseur)

Le secrétaire fait un rappel des consignes et des modalités de vote.

Pendant le vote, quelques représentants de CD et de GN affirment ne pas avoir reçu le courrier du
5 janvier 2010 de Daniel LAPIERRE et adressé par mail précisant que les mandats devaient
comporter deux signatures et que ceux remplis seulement le jour de l’AG et ne comportant qu’une
seule signature ne seraient pas admis.
Sous le bénéfice du doute, le bureau électoral décide d’accepter les mandats remplis sur place
sous réserve qu’ils comprennent deux signatures de membres présents à cette AG extraordinaire.
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 Résultat du premier tour :
Votants : 66 CD et 2 GN pour 200 voix
Ont obtenus :
•
•
•
•
•
•

Bernard HUMBERT
Frédéric LINARD
Jean Pierre MINET
Francis PHILIPPOTEAUX
Patrick SOLBES
Thierry THEAUDIN

30 voix
15 voix
17 voix
40 voix
48 voix
49 voix

•

Nombre de bulletins nuls :

1

Un deuxième tour est organisé pour départager Thierry THEAUDIN et Patrick SOLBES.

 Résultat du deuxième tour :
Votants : 65 CD et 2 GN pour 198 voix
Ont obtenus :
•
•

Thierry THEAUDIN
Patrick SOLBES

85 voix
106 voix

•

Nombre de bulletins nuls :

7

Monsieur Patrick SOLBES est donc élu membre du comité directeur de la FFPSC.

Nota : Monsieur Jean Pierre MINET, Président du CD 08, n’a pas participé au deuxième tour et a
émit des réserves quant à la régularité du vote en ce qui concerne la procédure d’acceptation des
procurations.

Jacky Cahagne,
Secrétaire général
et membre de la commission
« Statuts et règlements »

PV de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2010 – Révision 1 du 25 février 2010

Page 2

