Procès-verbal du Conseil d’Administration
Collectif des Associations Citoyennes
Réuni à distance le 22 octobre 2020 pour élire le bureau de
l’association
Le conseil d’administration de l'association Collectif des Associations
Citoyennes, s'est réuni en visio-conférence le vendredi 22 octobre 2020 à
13h30.
L'assemblée est présidée par Gilles ROUBY, en tant que président de
l’association, assisté d’Isabelle BOYER, salariée, qui assure le secrétariat de la
séance.
Sont connecté.e.s, 9 administratrices et administrateurs pour 9 voix :










Jean Claude BOUAL
Grégory JURADO
Lucie LAMBERT pour l’Ufisc
Olivier PICOT
Nicole PICQUART
Edgar PRIOUR-MARTIN
Gilles ROUBY
Adrien ROUX
Daniel ROYER

L’outil de vote à distance utilisé est xoyondo (avec copie d’écran)
Le président de séance ouvre la séance à 13h40 et soumet le point à l'ordre du
jour : l’élection du bureau par les membres du CA précédemment élus lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 septembre 2020.

I.

Election des membres du bureau par le CA

Les 3 membres actuels du bureau se présentent de nouveau.
Edgar PRIOUR-MARTIN se représente au bureau pour un nouveau mandat au
poste de Trésorier.
Vote pour : 9 voix,
Abstention : 0 voix
 Edgar PRIOUR-MARTIN réélu Trésorier du bureau.
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Nicole PICQUART se représente au bureau pour un nouveau mandat en que
Secrétaire. Mais très prise par ses nouvelles fonctions de présidente au CNLRQ
elle est prête à laisser sa place et précise sa faible disponibilité.
Vote pour : 9 voix,
Abstention : 0 voix
 Nicole PICQUART réélue Secrétaire du bureau.
Gilles ROUBY (élu en CA du 22 novembre 2020 au départ de Jean-Claude BOUAL)
se représente au bureau pour un nouveau mandat en que Président.
Vote pour : 9 voix,
Abstention : 0 voix
 Gilles ROUBY réélu Président du bureau.
Copie écran du vote à distance
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Le bureau renouvelé est donc constitué de :




Président : Gilles ROUBY, retraité, demeurant 25 avenue de la Liberté
– LE MANS - 72000.
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.

Agenda des prochains CA et point actualité

Après quelques précisions sur la « coordination » qui correspond à peu près à
un « bureau exécutif » au CAC, il y a eu quelques échanges autour sur les
sollicitations de signature de soutiens qui n’ont pas obtenu de consensus sur des
sujets qu’il est nécessaire de bien comprendre et de sourcer (islamophobie,
séparatisme, antiterrorisme) pour construire une position globale nous
permettant d’afficher un point de vue collectif.
Rappel des dates importantes de novembre (4 web tables-rondes des 9 et 10
nov + 1 journée de webconférence le 21 nov).
Les prochaines semaines proposées pour les CA à venir sont :



Semaine du 7 décembre 2020
Semaine du 8 février 2021

Un formulaire pour proposer des créneaux sur ces dates sera soumis aux
membres du CA.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. Un temps de
présentation « ouvert » du rapport sur les libertés associatives est proposé.

La secrétaire réélue de l'association

Nicole PICQUART

Le président réélu de l'association

Gilles ROUBY
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