Compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire
de l'AAC
27/09/2021
Personnes présentes
BENDER Raoul (Directeur technique et enseignant) , BENDER-COLIN Dominique
(Enseignante), LAMBINET David (Président sortant), GODARD Jacques ( Trésorier),
LOISEAU Simon (Responsable communication) , GODARD Céline (Responsable
communication) , MULLER Alexandre (Vice-Président), MELIN Delphine (Secrétaire),
MUNSCH Frédéric, CELLIER Sébastien, GUILLIERE Séverine.
Personnes représentées
RIO Nicolas (Enseignant)
L'assemblée générale extraordinaire débute à 21h17
L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Monsieur MULLER Alexandre, en sa
qualité de vice-président de l'association. En effet, pour des raisons personnelles, Monsieur
LAMBINET David ne souhaite plus assurer la fonction de président de l'Association d’Aïkido
de Courtisols. Il reste néanmoins un membre actif de notre club et reste disponible pour
accompagner le futur président dans ses premiers pas.
Le vice-président rappelle que l'assemblée générale extraordinaire est appelée à délibérer
sur l'ordre du jour suivant : Poste de président à pourvoir
Monsieur LAMBINET David rappelle que notre club est composé d'adhérents ayant le désir
de faire avancer la visibilité de notre pratique et il les remercie pour cela. Il tient aussi à
remercier notre responsable technique, Monsieur BENDER Raoul pour avoir assurer les
cours à distance pendant la pandémie, ce qui ne fut pas une tâche aisée. Il souligne aussi
l’investissement des autres enseignants , Monsieur RIO Nicolas et Madame BENDER-COLIN
Dominique, qui assurent une partie des cours afin de soulager la charge de Monsieur
BENDER Raoul. Tous trois participent au bon fonctionnement de notre club.
Monsieur LOISEAU Simon profite de cette séance pour signifier que, compte tenu de son
investissement dans le passage du brevet fédéral afin de rejoindre l'équipe des enseignants,
il ne pourra plus assurer la fonction de chargé de communication qu'il occupait
conjointement avec Madame GODARD Céline.
Monsieur MULLER Alexandre, actuellement vice-président, se propose de reprendre la
fonction de président.
Mise au vote à main levée sa candidature est adoptée à l'unanimité.
Madame GUILLIERE Séverine quant à elle, se propose de reprendre le poste de viceprésident.
Mise au vote à main levée sa candidature est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée à 21h36
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