ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2017
Compte-rendu

L’Assemblée Générale extraordinaire de l’Association Championnat Nord-Est BMX s’est tenue le dimanche 03
décembre 2017, à la Maison Régionale des Sports à Besançon.
 Après avoir salué les représentants des clubs membres présents, le Président Eric PIHET souhaite la
bienvenue à tous et ouvre la séance à 09h10.
 Il salue la mémoire de Jean-Claude GUYAUX, membre fondateur et Trésorier de l’Association, pilier du BMX
dans nos régions, qui fut son mentor durant des années et avec lequel beaucoup d’entre-nous ont partagé
d’innombrables souvenirs.
 La disparition de Jean-Claude GUYAUX nous amène à la formation d’un nouveau bureau, le poste de
trésorier ne pouvant rester vacant.
 Son épouse Dominique GUYAUX l’ayant assisté par le passé et étant détentrice des informations nécessaires
à la fonction, le Président soumet à l’assemblée l’élection du bureau suivant :
 Président : Eric PIHET
 Trésorière : Dominique GUYAUX
 Secrétaire Général : Frédéric HOFFERT
N’enregistrant aucune voix contre et aucune abstention, le bureau proposé est élu à la majorité absolue.
 Lors de la fondation de l’Association Championnat Nord-Est BMX, il avait été décidé une représentation à
parts égales des Comités Régionaux pour les membres de son Comité Directeur.
Afin de maintenir cet équilibre, Stéphanie ROUX du Club de Saulon-la-Chapelle (Comité BFC) ayant été
cooptée a accepté de rejoindre le Comité Directeur.
N’enregistrant aucune voix contre et aucune abstention, l’arrivée de Stéphanie ROUX au Comité Directeur
de l’Association est actée à la majorité absolue.
 Le Président Eric PIHET remercie l’assemblée et clôt l’AG extraordinaire à 09h20
Besançon, 03/12/2017
Le Président
Eric PIHET
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