
Compte rendu de l'AG ordinaire du CHVD 
du 27 novembre 2009

                                                    

L’Assemblée Générale du Club des Hommes Volants du Dauphiné s’est tenue à 
Voreppe le vendredi 27 Novembre 2009

Etaient présents     : 31  membres du CHVD  sur 87 adhérents, chiffre FFVL pour 2009.
Aucun pouvoir ni procuration n'est enregistré à l'accueil par Fred & Françoise G.
 
. Le quorum nécessaire du quart des adhérents étant atteint, l'A.G. peut délibérer. 
. La séance a été animée par Pierre-Alexis - merci
. Le restaurant a été choisi et réservé par Françoise – merci

Ordre du jour:
-  Rapport moral,  par B. Olphand
-  Présentation du rapport d’activités, par S. P. Jooris
-  Présentation du rapport financier, par F. Bartoli
-  Élection du nouveau comité directeur.
   + Concours (photos et récits)

Après lecture, les trois rapports (moral, financier et activités)  ont été soumis au vote, 
et ont obtenu l’unanimité des voix.

(CES TROIS RAPPORTS SONT À CONSULTER EN PIÈCE JOINTE, MERCI DE 
LEUR PRÊTER TOUTE VOTRE ATTENTION...)

Renouvellement du Comité Directeur:

L’ancien CD était composé de: Bernard Olphand (président), Frédéric Bartoli 
(trésorier),  Simon-Pierre Jooris (secrétaire), Françoise Roux (vice-présidente), 
Séverine Laurens (secrétaire adjointe), Pierre-Alexis Rérolle, Marc Louet, Rémi Brun, 
Pierre Laurens, Jean François Larvoire, Edouard  Wagner.  
(Jac Samson et Jean-Claude Labiche: « consultants »)

Les mouvements suivants ont été constatés:
-  4  élus démissionnaires (Edouard, Marc, Pierre, et Séverine)
-  3 nouveaux arrivants : Sébastien Yvart, Laurence Elliautou, Julien Champelovier.
-  Par ailleurs, Jac Samson accepte de rejoindre le CD

Le CD s’est réuni et a choisi de reconduire les président, secrétaire, trésorier et vice-
présidente. Un trésorier adjoint et une secrétaire adjointe ont été nommés.



Le nouveau C.D. sera donc composé des 11 personnes suivantes: 

Bernard Olphand       (président), 
Frédéric Bartoli          (trésorier),        (Bureau du Club)
Simon-Pierre Jooris   (secrétaire), 
Françoise Roux (vice-présidente), 
Laurence Elliautou (secrétaire adjointe),
Julien Champelovier (trésorier adjoint)
Pierre-Alexis Rérolle,  Rémi Brun,  Jean François Larvoire,  Jac Samson,  Sébastien 
Yvart.

Nos remerciements vont à ceux qui sont obligés de nous quitter, quant aux nouveaux 
arrivants, ils savent combien ils sont les bienvenus...

Concours photos     :  
Présentation pendant le repas de 29 photos 
sélectionnées 
La photo qui a obtenu le plus de voix est celle 
de Séverine Laurens.  (ci-contre)

Concours récits     :  
4 récits nous sont présentés en un peu plus de 5 
minutes chacun (Laurence, Jacques, Benoit et 
Bernard) 
Le vote fut très serré et c’est finalement Benoit Pillias qui a été nommé gagnant.

                                        L'Assemblée Générale se termine à 23H...

                                                                                    ( Laurence, Simon-Pierre, Bernard )


