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Comptes-rendus de l’assemblée générale 

Extraordinaire du comité départemental de 

gymnastique d’Eure-et-Loir 23 novembre 2017 à 

Chartres 
 

11 clubs présents (voir feuilles de présences en fin du présent compte rendu), le président regrette 

l’absence de Vernouillet.  

Cette assemblée générale s’est déroulée en suivant l’ordre du jour suivant : 

1. Accueil et enregistrement des clubs présents 

2. Assemblée générale extraordinaire 

a. Vote nouveaux statuts 

b. Vote nouveaux règlements intérieur 

c. Vote nouveau (elle) président (te) 

d. Vote quitus 

3. Moment de convivialité 

AG extraordinaire 
 

Début de l’assemblée générale extraordinaire du comité départemental de gymnastique d’Eure-et-

Loir : 19h30. 

Nombre de clubs présents = 11 (voir feuille de présences clubs en fin du présent compte rendu) 

Nombre de voix présentes = 1904 sur 1941, quorum atteint, l’AG EXTRAORDINAIRE peut se déroulée. 

1) Proposition de vote sur les nouveaux statuts du comité départemental de gymnastique 

d’Eure-et-Loir. Version modifiée par la Fédération Française de Gymnastique. 

Adoptée à l’unanimité  

2) Proposition de vote sur les nouveaux règlements intérieur du comité départemental de 

gymnastique d’Eure-et-Loir. Version modifiée par la Fédération Française de Gymnastique. 

Adoptée à l’unanimité  

La présente Assemblée devait voter un (e) nouveau (elle) Président (te), après la démission de Mr 

Demeaux Dominique, président en titre. Cette démission faisant suite à son élection au poste de 
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Président du Comité Régional de Gymnastique du Centre Val de Loire. Mr Demeaux Dominique 

reste membre du comité départemental. 

Le comité directeur d’Eure et Loir élu lors de l’AG du 8 juillet se réunis et propose ensuite à 

l’Assemblée Générale Extraordinaire Mme Ligier Claire comme Présidente départementale 

d’Eure et Loir. 

3) Proposition de la candidature de Mme Ligier Claire comme Présidente du comité 

départemental de gymnastique d’Eure-et-Loir. 

Adoptée à l’unanimité  

4) Quitus à la présidente ou à son représentant afin de de faire toute la publicité concernant le 

présent compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée le 23 

novembre 2017 à Chartres auprès des autorités concernées, sous-préfecture de Châteaudun, 

fédération Française de gymnastique, et tout autre autorité le demandant.  

Adopté à l’unanimité  

 

En pièce jointe se trouveront les nouveaux statuts et règlements adoptés à l’unanimité ce jour. 

Fin de l’assemblée générale extraordinaire : 19h50. 

 
 

Claire Ligier, Présidente du CD28 Delphine Villard 
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DOCUMENTS : FEUILLES DE PRESENCES  

1) PRESENCE CLUBS 

2) PRESENCE MEMBRES DU COMITE 

 


