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Election de la Vice-Présidente Partenariat Marion Akéké : Elle a toujours été attiré

l’associatif. Elle s’est présentée à la suite de la demande de démission de Camille Robin : elle a e
transmissions
et Thaïs
Bonnet,
et ellejea suis
compris
son rôleetau
de l’associatio
Bonjour à touspar
et àCamille
toutes, jeRobin
m'appelle
Clément
Sauvestre,
en DFGSM2
je sein
postule
comme responsable Sport et Loisir aux Carabins de Bordeaux en association avec Adrien Célestin.

Yann demande quelle est sa connaissance de l’Associatif : elle répond qu’il faut bien rentrer
J'ai découvert
l'association
des expérience,
Carabins cetteetannée
participant
à de nombreux projets de
l’associatif
pour
en avoir une
qu’icienc’est
l’occasion.

Santé Publique (Téléthon, journée de sensibilisation au handicap…) et au divers tournois organisés
dit que
vu qu’elle
n’adonné
pas leenvie
sensdedem'investir
l’associatif
assumer ce poste car c’est u
(futsal,Yann
belote…).
C'est
ce qui m'a
plusnécessaire
dans la viepour
associative.

poste compliqué, mais Marion est motivée.

Ce poste de responsable Sport et Loisir m'intéresse particulièrement sur plusieurs points.
Tout d'abord,
reconduisant
les projets
déjà existant,
pu apprécier
année
Audreyenpense
qu’il faut
une personne
quique
soitj'aitrès
motivée cette
plutôt
quec'est-à-dire
par défaut. Marion
les deux
tournois
de
futsal,
le
tournoi
de
belote
et
celui
de
jeux
de
société.
Puis
en
relançant
certains
présentée d’elle-même, elle a fait la demande auprès de l’association !
projets qui semble au point mort, je pense notamment à la journée des vins de Blaye, qui
nécessiterait à mon
avis plus
de communication.
Soutiens
: Valentin
et Rozenn Ensuite, le grand projet serait d'organiser un cross
des Carabins enElu
se àbasant
sur ceux déjà existant comme celui des Kinés ou la course des Pharmas
l’unanimité.
au Téléthon. Et pour finir, je fais partis de Los Teoporos, la fanfare de médecine de Bordeaux et je
trouveElection
dommagedu
que
sur l'année passé,
aucun événement
commun: iln'ait
c'est
pourquoi
Vice-Président
ANEMF
Andréa Endredi
est été
en organisé,
D1. Il était
parti
pour assumer le p
nous pourrions par exemple, organiser un concert à la MDE avec cette fanfare (qui était autrefois
enaux
Juin,
il a voulu participé aux JEA de l’ANEMF, mais il avait énormément de rattrapages donc
rattaché
Carabins).

pas pu y assister et a préféré laisser le poste à Simon (qui y a participé et qui a apprécié le poste)

Voici mes ambitions pour ce poste, et je pense avoir les capacités pour y répondre grâce à
Simon s’est
rendu compte
que c’était
beaucoup
de travail,
Andréa
s’estmoniteur
donc proposé pour assu
mon expérience
associative
dans diverses
formations
musicales
et sportives
(je suis
poste,
est très
motivé.
d'aviron).
De car
plusilgrâce
à mon
BAFA, j'ai conscience des prérequis et adaptations nécessaires à
toutes activités pour ainsi les adapter au mieux possible aux demandes.

Au niveau national, il n’a pas trop d’expérience. Il a reçu une formation de Corentin puis il est all
MerciAssoliades
de m'avoir lu,
ouvert
à toutes
dejelasuis
FAGE
en fin
Juin. vos questions.
Soutiens : Alexandre et Audrey
Clément
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

