
 

41-43 rue Raymond du Temple - 94300 VINCENNES 

 

 

Objet : Compte-rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire du 01 

février 2023 

 

 

Présents : 

- Lyli NABAVIAN, Présidente 

- Jocelyne LEBEGUE, Trésorière 

- Florian PERRIN, Secrétaire 

- José BLANC, Trésorier adjoint 

- Benoît FRACHON, Secrétaire adjoint 

- Amélie CANON, responsable de la coordination petites sections 

- Jacky LOUCHET, entraîneur 

- Cécile FITO, mère d’athlète, candidate à un poste au sein du bureau du VA 

- Younes NEZAR, athlète, candidat à un poste au sein du bureau du VA 

- Mathéo GABON, athlète, candidat à un poste au sein du bureau du VA 

Ordre du jour :  

Faisant suite à l’appel lancé lors de l’Assemblée Générale du Vincennes Athletic ayant eu lieu le  

07/12/2022 puis au recensement à candidatures, le bureau du club organise une Assemblée Générale 

extraordinaire afin de renouveler une partie du bureau. 

 

Ordre du jour : 

1. Rappel des faits ayant conduit à l’appel à candidatures 

2. Présentation des postes constituant le bureau 

3. Présentation des candidats et appétences 

4. Vote 

5. Actions à suivre pour répartition des rôles et des tâches 



Déroulé de l’Assemblée générale :  

L’assemblée Générale débute à 20h25. 

 

1. Rappel des faits ayant conduit à l’appel à candidatures : 

ü Démission prochaine de Benoît FRACHON de son poste de Secrétaire adjoint,  pour 

raisons personnelles, même s’il sera toujours en mesure d’aider ponctuellement le 

bureau 

ü Démission prochaine de Florian PERRIN de son poste de Secrétaire pour raisons 

personnelles et incompatibilité entre sa nouvelle fonction d’entraîneur au sein du club 

depuis septembre 2022 et sa qualité de secrétaire 

ü Retrait de Céline TAUPENAS, pour raisons personnelles, en tant que support au 

secrétariat 

Un appel avait été lancé lors de l’Assemblée Générale du 07/12/2022 afin de réorganiser le pôle 

secrétariat du VA. Cette assemblée extraordinaire a été initiée afin de répondre à cette 

situation. 

 

2. Présentation des postes constituant le bureau : 

ü La FFA exige que les postes de Président, Trésorier et Secrétaire soient officiellement 

déclarés au sein de leur outil de gestion administrative. Condition sine qua non pour 

pouvoir affilier le club et être en mesure de licencier les adhérents. 

ü Actuellement au bureau, 5 postes sont officiellement pourvus :  

Président, Trésorier, Secrétaire, Trésorier adjoint, Secrétaire adjoint 

Rien n’étant figé (hormis les 3 postes principaux exigés par la FFA), il est possible 

d’ouvrir le bureau à d’autres postes officiels ou sur des fonctions support non officielles. 

ü 2 grands axes de travail au sein du pôle secrétariat : 

i. Gestion administrative (adhésions, licences, gestion des compétitions, rapport 

moral de l’AG) 

ii. Communication (mailing, site internet, Instagram, WhatsApp, communications 

Sendinblue, questionnaires Google Form) 

 

3. Présentation des candidats et appétences 

ü Younes NEZAR, candidat à une fonction support, athlète de la section sprint, souhaite 

s’investir dans la gestion des compétitions (notamment les inscriptions) et dans le 

développement de l’image du club au travers des réseaux sociaux 

ü Mathéo GABON, candidat à une fonction support, athlète de la section sprint, souhaite 

s’investir dans la recherche de sponsoring 

ü Cécile FITO, mère d’athlète et également juge assistante du VA, postule pour la fonction 

de Secrétaire en remplacement de Florian PERRIN 

 

4. Vote 

ü Le vote est effectué à main levée, aucune exigence de quorum étant donné la faible 

participation 

ü A l’unanimité des votants : 



i. Cécile FITO est élue Secrétaire 

ii. Florian PERRIN est élu Secrétaire adjoint 

 

ü Enfin, Younes NEZAR et Mathéo GABON rejoignent le bureau du VA sur des fonctions 

support non officielles. 

ü La déclaration administrative auprès de la sous-préfecture du Val-de-Marne sera lancée 

courant février 2023. 

 

Signature de la Présidente :     Signature du Secrétaire :  

 

 


