PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

2021

28 NOVEMBRE 2021

Le dimanche 28 novembre 2021, les adhérents de l’association "Les Chevaliers de la Gaule",
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Montpellier
étaient réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l’issue des deux Assemblées Générales
Ordinaires réunies ce même jour.
Etaient présents les adhérents, dûment convoqués selon les modalités statutaires, de l’année 2021.
Cette assemblée avait lieu à la Salle Jacques d’Aragon à Montpellier.
L’Assemblée est ouverte à 20h15. Le Président, Laurent NISON, explique les modalités d’organisation
de cette assemblée et, en particulier, les modalités de votes liées au renouvellement des membres du
Conseil d’Administration, des déléguas auprès de la FDAAPPMA et des vérificateurs aux comptes.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DES
DÉLÉGUES AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE ET
DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES.
Le président rappelle que les membres du Conseil d’Administration sont élus pour un mandat de 5 ans
qui prend effet au 1er janvier 2022. Le mandat précédent ayant été exceptionnellement prolongé par
l’Etat au regard de la COVID 19 et des difficultés à organiser des élections en 2020 dans des conditions
sanitaires satisfaisantes.
Le président rappelle que de s’engager dans un Conseil d’Administration est une responsabilité
importante qu’il est convient de respecter cet engagement par une présence assidue et une
participation active au fonctionnement de l’Association.
Appel à candidatures au Conseil d’Administration.
Le président appelle les candidats et candidates à se manifester et précise que certaines candidatures
lui sont déjà parvenues :
Bernard BEBLOISE, Laurent NISON, Philippe JONQUET, Robin ORY, Jean-Paul MOLINES, Nicolas
RAYNAL, Bruno AUBERT, Bernard JOUVENEL, Naël OUBIHI.
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Des candidats se font connaître dans l’Assemblée :
Samuel PAUZIE, Valentin BIBENT, Liam CARADEC.

Appel à candidatures comme délégués auprès de la FDAAPPMA.
Se présentent : Philippe JONQUET et Jean-Paul MOLINES.
Pas de candidature dans l’Assemblée.

Appel à candidatures comme vérificateurs aux comptes.
Se présentent : Olivier BATAC et René SANCHEZ.
Pas de candidature dans l’Assemblée.

Approbation des candidats au Conseil d’Administration Fédéral.
Le président rappelle que l’Assemblée doit approuver les candidatures de ses membres au
renouvellement des membres du Conseil d’Administration de la Fédération Départementale. Election
qui se déroulera en 2022.
Pas de candidature reçue au préalable, pas de candidature dans l’Assemblée.

Les appels aux candidatures sont closes. Le vote à bulletins secrets est ouvert.
Votes terminés à 21h, il est procédé au dépouillement.

RÉSULTATS DES VOTES
Sont élus membres du Conseil d’Administration de l’association pour les années 2022-2026 les
personnes suivantes, à l’unanimité des votes exprimés :
Bernard BEBLOISE, Laurent NISON, Philippe JONQUET, Robin ORY, Jean-Paul MOLINES, Nicolas
RAYNAL, Bruno AUBERT, Bernard JOUVENEL, Naël OUBIHI, Samuel PAUZIE, Valentin BIBENT,
Liam CARADEC.
Sont élus comme délégués auprès de la Fédération Départementale de Pêche, les personnes
suivantes, à l’unanimité des votes exprimés :
Philippe JONQUET et Jean-Paul MOLINES
Sont élus comme vérificateurs aux comptes de l’Association les personnes suivantes, à l’unanimité des
votes exprimés :
Olivier BATAC et René SANCHEZ
Le Conseil d’Administration nouvellement élu, se retire pour procéder à l’élection, en son sein, du
Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire de l’Association.
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De retour, le Président en exercice annonce les résultats du vote :
Est élu au poste de Président de l’Association : Monsieur Bernard DEBLOISE.
Est élu au poste de Vice-Président de l’Association : Monsieur Philippe JONQUET.
Est élu au poste de Trésorier de l’Association : Monsieur Laurent NISON.
Est élu au poste de Secrétaire de l’Association : Monsieur Robin ORY.

Le Président en exercice félicite les nouveaux membres et en particulier le nouveau Président élu.

La parole est donnée à Monsieur DEBLOISE qui exprime sa reconnaissance et sa gratitude aux
membres sortants du Conseil d’Administration et son Président. Il précise également sa motivation et
son enthousiasme à ses nouvelles fonctions, ainsi que son souhait de continuité avec l’engagement de
l’ensemble des membres du Conseil, membres qu’ils souhaitent soudés et pleinement parties
prenantes.

Le Président en exercice remercie chaleureusement les personnes présentes et clos cette Assemblée
Générale Extraordinaire.

Fait à Montpellier, le 28 novembre 2021.
Laurent NISON
Président en exercice
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