Procès-verbal du Conseil d’Administration
Collectif des Associations Citoyennes
réuni le 22 novembre 2019 – nouvelle élection présidence
Le conseil d’administration de l'association Collectif des Associations
Citoyennes, s'est réuni le vendredi 22 novembre 2019 à 10h, au 108 rue SaintMaur 75011 Paris.
L'assemblée est présidée par Jean Claude BOUAL, en tant que président de
l’association, assisté de Nicole PICQUART, secrétaire du bureau, qui assure le
secrétariat de la séance.
Sont présent.e.s, 7 administratrices et administrateurs pour 7 voix :








Jean Claude BOUAL
Olivier PICOT
Nicole PICQUART
Edgar PRIOUR-MARTIN (à distance)
Gilles ROUBY
Adrien ROUX (à distance)
Daniel ROYER

Le président de séance ouvre la séance à 10h10 et soumet, parmi les points
inscrits à l'ordre du jour et envoyé préalablement : l’élection à la présidence du
bureau par les membres du CA élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du
22 mars 2019.

I.

Election d’un nouveau président du bureau par le CA

Jean-Claude BOUAL actuel président du CAC qui avait annoncé (lors son élection
en AG du 22 mars) son départ de la présidence dès que les conditions le
permettraient, confirme sa démission. Le candidat qui se présente est Gilles
ROUBY, membre actuel du conseil d’administration, pour un mandat en que
Président jusqu’à la prochaine AG d’avril 2020.
Vote pour : 7 voix,
Abstention : 0 voix
 Gilles ROUBY est élu Président du bureau à l’unanimité des membres
présents
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Le bureau renouvelé de sa présidence est donc constitué de :




Président : Gilles ROUBY, retraité, demeurant 25 avenue de la Liberté
– LE MANS - 72100.

Trésorier : Edgar PRIOUR-MARTIN, juriste territorial, demeurant 15 bis rue
Mélingue - CAEN - 14000.
Secrétaire : Nicole PICQUART, retraitée, demeurant 2 Allée Georges Braque Appt 50 - Aubervilliers - 93300.

II.

Divers (sans vote)

Service National Universel
Un communiqué a été envoyé le 3 octobre qui donne une première position du CAC.
Dans les échanges sur le sujet il est apparu le besoin d'un nouveau communiqué plus
court, qui ouvre sur des propositions.
Un accord de principe a été donné pour participer aux diverses réunions et collectifs,
ainsi qu’une validation pour répondre positivement à la demande d’appui proposée par
l’inter-orga jeunesse.
Dates AG, CA et Plénières
 La prochaine plénière sur les élections municipales aura lieu en début d’année
2020, probablement le samedi 18 janvier
 Le prochain CA sera à déterminer après consultation du CA entre le 28 février et
le 6 mars 2020
 L’AG est actuellement fixée le vendredi 3 avril au soir
 Le lendemain une plénière sera proposée le samedi 4 avril
Demande de l'observatoire des libertés associatives
Dans le cadre de « L.A. Coalition », auquel il participe, le CAC est d'accord pour
contribuer à l'écriture et la publication du 1er rapport sur les libertés associatives. La
décision est favorable pour une participation à hauteur de 800€, mais soumis à la lecture
préalable du pré-rapport.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.

La secrétaire

Le président

Le président élu

démissionnaire

Nicole PICQUART

Jean Claude BOUAL
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