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   Procès-verbal de la réunion du 30/06/2018. 

 
Lieu et heure : chez Dame Josette, Bonaparte, Grand-Place à Ham-sur-Heure à 20h. 

Présents : Guy FORET (Président), Joël BAYOT (Vice-président), Sabrina MOUSTIER (Secrétaire), Xavier 

PREYAT (Trésorier-adjoint), Yves LAMBOT (Commandant), Vincent DEBAILLE, Denis HARDAT, Mélanie 

BOUILLIEZ, Sébastien FABRY, Didier JOURNEE, Patrick MEEUWIS, Pascal VIVILLE (Membres).   

Excusés : Sébastien HANON, Fabrice DIDION (Trésorier). 

Invité : Milo, membre. 

 

      1) Préparation de l’assemblée générale extraordinaire. 
       Le Président annonce les trois candidatures dans l’ordre d’arrivée. Jacky CAMILLY – Olivier ECREPONT – Gaetan 

COLLE. Il rappelle aussi les principes de l’élection repris dans les statuts. Les candidats ont bien dix-huit ans et sont 

membres de la compagnie depuis au moins trois ans. Les candidatures sont rentrées dans les temps. Plusieurs tours de 

votes seront organisés afin que l’ultime tour ne concerne plus que deux candidats. Il y aura deux votes : le premier 

concernant les trois candidats et le deuxième, les deux qui auront remportés le plus de voix au premier tour.  

  

 Divers : la date de la prochaine réunion (le 10 juillet) est revue, il y aurait possibilité de match de la 

Belgique à cette date. Elle est donc reportée au 17 juillet. 
Denis n’y participera pas => il n’y a pas de problème concernant la batterie pour la Saint Roch. En ce qui concerne le 

samedi, Ok pour le départ de chez le Commandant.  

      

  

 Assemblée Générale Extraordinaire  
   

 - Accueil des participants : 

Alain ALAVOINE – Guy BOUGENIES - Anthony CACHERA – Jacky CAMILLY - Gaëtan COLLE - Dominique 

DELISSE – Laurie EVRARD – Pascal GLASSET - Laurent HELLEMANS – Emile LESNE (Milo) - Yvan MATHYS 

– Vincent NICAISE- Yves VAN HOUT.  

Les membres du Comité présents à la réunion du C.A. précédente (12). 

Il y a 5 procurations : Eddy BROOTCORENS - Olivier ECREPONT - Sébastien HANON – Juliette HARDAT – 

Dimitri VAN OOSTEN.  

Marjorie DEBAILLE et Arnaud TORDEUR sont présents mais non votants étant donné qu’ils n’ont pas cotisé 

en 2017.  

Trente personnes sont donc aptes à voter. 
  

 Le Président annonce les trois candidatures et reprend les différents points des statuts. Après 

lecture des trois candidatures, Sabrina avec la collaboration de Mélanie distribuent les bulletins de vote à la 

demande des participants et suivant les procurations. 

 PREMIER TOUR : Jacky CAMILLY : 7 – Olivier ECREPONT : 15 – Gaëtan COLLE : 7 

Il y a deux égalités : le marcheur ayant le plus d’années d’ancienneté dans le groupe est prioritaire. C’est donc 

Jacky CAMILLY et Olivier ECREPONT qui sont désignés pour le second tour.  

Il est constaté que seuls vingt neuf bulletins de vote sont rentrés au premier tour. Chaque membre présent 

certifie avoir rentré son bulletin. Le dépouillement est dès lors, après un temps d’attente effectué.    

 SECOND TOUR : Jacky Camilly : 15 – Olivier ECREPONT : 15  

Identique au premier tour, l’égalité des votes privilégie Jacky CAMILLY de par ses années d’ancienneté. 
 

Le nouvel officier de la dernière guérite est félicité … Vive les Zouaves 

 

     

 

La Secrétaire                                      Le Président 

 

Sabrina MOUSTIER                                    Guy FORET  
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