Compte rendu de la réunion pour l’élection du nouveau
bureau et du Comité. Samedi 28 avril 2018 à Saint Julien
du Cher
Etaient présents :
- Jean-Joël COURTHIAL
- Magali BRIDET
- Jean Noël DOISE
- Pierre Eloi CALAIS
- Stéphane BEUVAIN
- Philippe HOUILLON
- Luc CASTILLO
- Christian LAMARRE
- Elodie BEUVAIN,
- Antoine CALAIS
- Eric BRANSON
- Yves MOUSSE
Rédacteur
- Philippe HOUILLON

Ouverture de séance.
Christian LAMARRE, en sa qualité
de doyen des membres du Comité, ouvre la
séance à 18h 50 à laquelle seront désignés
les membres du bureau. Il précise que tous
les votes seront réalisés à bulletin secret. A
sa question qui veut être président du DCF,
Stéphane BEUVAIN se porte candidat et
expose ses projets pour les années à venir.
Christian repose une deuxième fois la
question y a-t-il un autre candidat. Magali
BRIDET, dans une présentation écrite
expose sa vision des lignes directrices du
club qu’elle souhaiterait mettre en place
avec son comité si elle est élue. Christian
distribue un petit bulletin pour voter à
bulletin secret à tous les membres.
Après lecture Stéphane BEUVAIN obtient
5 voix dont un bulletin blanc.
Magali BRIDET obtient 6 voix donc elle
devient présidente du DCF. Christian
LAMARRE pose la question
que le
secrétaire soit aussi trésorier mais insiste
sur le fait que la charge de travail de
trésorier est importante. Pierre Eloi
intervient
ainsi
que
Jean
Joël
COURTHIAL ainsi qu’Antoine CALAIS

proposant que le fichier adhérent soit tenu
par le trésorier et non pas par le secrétaire.
Philippe HOUILLON actuel secrétaire
s’insurge sur cette proposition, du fait qu’il
est souvent sollicité par des appels ou par
des courriers électroniques, par des mises
en ligne chaque mois des portées des
adhérents. Après s’en être expliqué il pose
la question comment faire sans ce fichier ?
Il se déclare candidat. Après le vote il
obtient 9 voix pour et 3 bulletins blanc
Philippe HOUILLON est promu secrétaire
général. Vote pour l’élection du Vice
président un seul candidat : Christian
LAMARRE
obtient 8 voix pour 4
bulletins blanc, il est élu vice président.
Pour le poste de trésorier un seul candidat
Yves MOUSSE , il obtient 9 voix pour et 3
votes blanc, il est élu au poste de trésorier.
Elodie BEUVAIN précise que n’ayant peu
reçue de matière afin de constituer le
bulletin annuel ne veut plus assurer cette
lourde charge de travail.
Magali BRIDET fraichement élue remercie
Stéphane BEUVAIN pour tout le travail
qu’il a accompli durant sa mandature pour
la promotion du Drahthaar. Elle précise
que lors de la prochaine réunion de comité
prévue le 7 juillet lors de la Nationale
d’élevage au Mesnil en Thelle dans
l’Oise. Il sera procéder à la constitution
des commissions de travail, d’expositions,
du bulletin, de discipline, de la
communication et d’élevage. Elle propose
aussi qu’une réunion se fasse en visio
conférence, ce qui permettrait de limiter les
frais de déplacements des membres venant
d’assez loin. Proposition à étudier. La
présidente clôture cette réunion à 19h30.

