
MANDAT D'ADMINISTRATEUR 2014/2015 

 
Le Conseil d'Administration du CCCC se compose aujourd'hui de 8 membres. je vous 

rappelle la composition de l'équipe que j'ai le plaisir d'animer : 

 

     - Alphonse Drouan et Jacques Cousein (vices présidents) 

     - Elyane Allari (trésorière) 

     - Michèle Laurent (secrétaire) 

     - Claudie Cousein, Jean-Pierre Mirville et Jean-Paul Allari (Administrateurs)    

 

Claudie Cousein a décidé de ne pas postuler à un nouveau mandat, son activité débordante 

l'en empêche. C'est l'occasion pour moi de la remercier pour ces "5 années" au sein de notre 

C.A. Elle a terminé en beauté, avec l'organisation très réussi de la sortie à Menton, suivie de 

la visite de la villa Santo Sospir. Merci Claudie.  

 

Nos statuts prévoient que chaque année un tiers des membres du C.A doit être renouvelé. le 

tirage au sort a désigné les membres suivants : 

- Elyane Allari - Jacques Cousein - Jean-Pierre Droillard- 

 

Nos statuts indique aussi que le C.A peut être composé de 5 à 12 membres. 

5 candidats se sont manifestés pour faire leur entrée dans le C.A : 

 

- Christine Barrelle - Monique Campagne - Michèle Chatellier - Claudine Quenouille et Pier 

Raschaert  

 

 La situation est donc la suivante : 4 membres conservent leur poste : 

- Jean-Paul Allari - Alphonse Drouan - Michèle Laurent et Jean-Pierre Mirville 

Il reste donc au maximum 8 places pour 8 candidats qui sont, je vous le rappelle,  

- les 3 sortants : Elyane Allari, Jacques Cousein et Jean-Pierre Droillard 

- les 5 postulants : Christine Barrelle - Michèle Chatellier - MoniqueCampagne - Claudine 

Quenouille et Pier Raschaert    

 

L'activité du Club s'étant considérablement développée, je vous propose d'élargir la dimension 

du C.A de 8 à 12 membres, en accueillant les 5 nouvelles bonnes volontés qui souhaitent 

rejoindre le C.A. 

  

C'est donc une liste de 8 personnes que je soumets à votre vote, soit 3 renouvellements et 5 

entrées.   

 

Je propose un vote à main levée pour cette élection. 

   


