
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

Du 14 NOVEMBRE 2020 
Elections en visioconférence 

 
 Président de Séance : 
 Pierre CHATELLIER déclare la séance ouverte à14h00 et donne la parole à Sébastien 
 BOURDIN pour présenter le mode opératoire des élections en visioconférence.    

 
1) Présentation du mode opératoire par Sébastien BOURDIN : 

 Sébastien présente le mode opératoire pour assurer un vote anonyme et transparent 
avec le logiciel « Adoodle » qui a déjà été utilisé par d’autres Ligues avec succès et qu’une 
séance de tests a été réalisée dans la semaine précédent ce samedi 14 novembre 2020 pour 
s’assurer de la maitrise de l’outil.  
 
 Article 10 des statuts « Le Conseil d’Administration est composé de 25 membres, il est 
composé de manière à respecter la parité, conformément au Code du sport, soit une 
proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe soit 10 pour le 
sexe le moins représenté. »    
 
 Article 11 des Statuts « Le Conseil d’Administration de la Ligue est élu au scrutin 
plurinominal majoritaire à 2 tours. Sont élus au 1er tour de scrutin les candidats ayant obtenu 
la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, dans la limite des postes à pourvoir. 
Ne peuvent se maintenir au second tour que les candidats ayant recueilli au moins 10 % des 
suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. »  
 Article 10 des statuts « Le Conseil d’Administration est composé de 25 membres, il est 
composé de manière à respecter la parité, conformément au Code du sport, soit une 
proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe soit 10 pour le 
sexe le moins représenté. » 
 

2)  Présentation des candidats 
- 2 mn par candidat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Election des membres du Conseil d’Administration  

   
 

4) Interruption de séance.   
5) Réunion du nouveau Conseil d’Administration sous la présidence du 

doyen de l’assemblée.  
  

 Suite à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration, ces derniers se réunissent en 
visioconférence pour désigner la personne qui sera présentée à l’Assemblée Générale pour occuper le 
poste de Président de la Ligue.                                                                                                                                   
Etant le plus ancien, Guy Chêne souhaite abandonner son rôle de Secrétaire de séance à Marc Debon.                                                                                     
Ce qui est adopté à l’unanimité.                                                                                                                                      
Marc accepte la fonction.                                                                                                                                                                   
Il demande s’il y a des candidats pour se porter volontaires à cette élection.                                                    
Guy Chêne étant le seul candidat, il est élu à l’unanimité moins une abstention. 

Il remercie les membres du CA pour leur confiance. 

 En attendant la décision de l’Assemblée Générale, il souhaite que la nouvelle équipe, compte tenu de la 
situation générale, puisse se mobiliser dès que possible. 

Le prochain CA est programmé le samedi 21 novembre à 9 h 00, en visioconférence.                                   
Avec à l’ordre du jour : la constitution du bureau, la désignation des futures commissions et de leurs 
responsables, et l’adoption des premières décisions qui s’imposent. 



 
 

6) Reprise de l’Assemblée Générale élective 
 Guy CHENE proposé par le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée Générale  

 
7) Election des représentants de la Ligue à l’Assemblée Générale 

Fédérale :  
 - 9 Titulaires et 9 suppléants  

 
   
 



8) Clôture de l’assemblée Générale Elective par le Président Guy 
CHENE.  
 Le Président félicite les membres du Conseil d’Administration pour leur élection et 
leur confiance ainsi que l’Assemblée Générale qui lui a renouvelé également sa confiance 
pour cette nouvelle olympiade. Un merci appuyé également pour les organisateurs de ces 
Assemblées Générales en visioconférence, une première ! et plus particulièrement les 
salariés ; Anne Laure et Régis qui ont préparé l’ensemble des documents et contrôles des 
représentants des comités et Sébastien qui a maitrisé de main de maître la partie logistique 
des votes.      
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