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AG des Carabins de Bordeaux du 28 Octobre 2014 :
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Election de la Vice-Présidente Partenariat Marion Akéké : Elle a toujours été attiré
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Audrey pense qu’il faut une personne qui soit très motivée plutôt que par défaut. Marion
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Soutiens : Valentin et Rozenn
Au départ, il y Elu
avaità ma
candidature et celle de Shamina Nourbhay, puis nous nous sommes mis
l’unanimité.
d’accord afin de co-gérer ce nouveau pôle des Carabins de Bordeaux.

Election du Vice-Président ANEMF Andréa Endredi : il est en D1. Il était parti pour assumer le p

Cordialement, Ahmad Hajjouz.

en Juin, il a voulu participé aux JEA de l’ANEMF, mais il avait énormément de rattrapages donc
pas pu y assister et a préféré laisser le poste à Simon (qui y a participé et qui a apprécié le poste)

Simon s’est rendu compte que c’était beaucoup de travail, Andréa s’est donc proposé pour assu
poste, car il est très motivé.

Au niveau national, il n’a pas trop d’expérience. Il a reçu une formation de Corentin puis il est all
Assoliades de la FAGE en fin Juin.
Soutiens : Alexandre et Audrey
Contre : Raphaël
Pour : le reste

Changement des Statuts et du Règlement intérieur
•

Article 9 : Un règlement intérieur pourra être adopté pour un an par le Conseil
d’Administration, chaque nouveau Conseil d’Administration pouvant le modifier ou le
reconduire pour un an à sa guise. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

•

Nouvelle version : Le règlement intérieur pourra être reconduit à la guise du CA lors de
chaque changement de Bureau. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

Julien trouve qu’il faut que les changements que l’on propose apparaissent sur e-cara avant

