District Saône et Loire de Football
Siège social :
57 rue Jean Bouveri - BP136 - 71300 MONTCEAU LES MINES
 03.85.67.90.90
Etablissement :
15 rue Louis Aragon – 71100 SAINT REMY
 03.85.93.07.24

ASSEMBLEE GENERALE DISTRICT Saône et LOIRE de football
19/11/2016 à MONTCHANIN
Ordre du jour :
• Approbation du dernier procès-verbal
• Approbation des comptes clos au 30/06/2016
• Désignations des représentants à l’AG LBF
• Présentation de l’équipe administrative et technique
• Présentation de la liste
• Vote
• Interventions des CDFA et du CTR
• Résultats élections
• Intervention des personnalités
• Verre de l’amitié
Intervention du Président Gérard POPILLE
Approbation des procès-verbaux :
• AG 30/09/2016 à CHATEAURENAUD : adopté à l’unanimité
• AG 1/10/2016 à MONTCHANIN : adopté à l’unanimité
Désignations des représentants à l’AG LBF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour la Saône et Loire, 8 délégués, 49 voix par délégué soit 392 voix pour le 71
Sont désignés en titulaires les Présidents des clubs ci-dessous, en suppléant les
secrétaires des clubs ci-dessous :
1 LUX
2 MERVANS
3 SASSENAY
4 MACON SPORTING
5 AUTUN BENFICA
6 ST VINCENT
7 PERRECY
8 CHAUFFAILLES

Présentation de l’équipe administrative et technique
Présentation du scrutin, les élections mode d'emploi : intervention de M PINARD, président de la
commission électorale
Il s’agit d’un scrutin de liste bloquée
Deux options :
POUR ou CONTRE

Vous disposez d’une enveloppe avec un carton vert et un carton rouge, glissez le carton de
votre choix dans l’enveloppe sans la cacheter.
4 vagues seront annoncées pour procéder au vote dans les bureaux où vous avez émargé.
Résultat :
Majorité POUR, la liste est élue
Majorité CONTRE, nouveau processus électoral, nouvelle campagne et nouvelle convocation à
une AG dans un peu plus d’un mois.
Remerciements à la commission contrôle des élections :
Messieurs PINARD – GRANGER – ETAY – PIERRE – BONARDOT – EUVRARD
Présentation de la Liste

A l’issue de la présentation de la liste, les clubs sont invités à voter.
Interventions CDFAs et CTR :
Résultats des élections :
Nombre de club INSCRIT : 147, votants 102

Total des voix des inscrits 1235, exprimées 950 (majorité absolue 476)
Voix POUR : 833
Voix CONTRE : 117
Nul : 0
La commission électorale déclare la liste présentée par M GUYOT DE CAILA élue.
Interventions des personnalités :
- M FONTENIAUD Daniel, au titre de la Ligue Bourgogne Franche Comté
- M GARANDEAU Didier, au titre du CDOS
- Mme FRIZOT Marie Thérèse, au titre du CD71
-

