
Procès-verbal de Conseil d’Administration du 3 juillet 2017 
 
 
Association : Badminton Vénissieux Sud Est  (BVSE) 
Adresse : (secrétaire) Yannick Marchal 24 allée Dulcie September 69200 Vénissieux 
Tél. (secrétaire) 06 76 90 42 39  
 
 
Le lundi 3 juillet, à 19h05, le Conseil d'administration de l'association BVSE s'est réuni à l'Office 
Municipale des Sports (OMS). 
 
100% des administrateurs étaient présents : Tiphaine Davriu, Frédéric Bonhomme, Rémy Noël, Stéphanie 
Claudin, Nathalie Bailly, Xavier Fournet, Thierry Vuillemin, Yannick Marchal, Catherine Voegele, Yann 
Malavaud, Yann Deschamps, Alexandra Basset, Samuel Baroux, Benjamin Delpuech. 
Le Conseil d'Administration a donc pu valablement délibérer. 
 
L'ordre du jour a été rappelé : 
- Élection des nouveaux membres du Conseil (bureau); 
 
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 
- Présentation de chacun et de la vision de son engagement personnel au sein du club 
- Clarification de nombreux sujets pour connaître la position de chacun afin de préparer la rentrée de 
septembre. 
 
Après débat entre les administrateurs, nous avons mis au vote les questions suivantes, conformément à 
l'ordre du jour : 
 
Désignation de nouveaux membres du Conseil  
 
Les candidatures étaient les suivantes : 
Samuel Baroux : président  
Stéphanie Claudin : trésorière  
Frédéric Bonhomme et Alexandra Basset : trésorier(e) adjoint(e) 
Yannick Marchal : secrétaire  
Xavier Fournet : secrétaire adjoint 
 

Le Conseil d'Administration adopte, la composition suivante du bureau : 
Samuel Baroux élu « Président » à la majorité : 9 pour, 2 contre, 2 abstentions, 1 nul. 
Stéphanie Claudin élue « Trésorière » à l'unanimité : 14 pour. 
Frédéric Bonhomme élu « Trésorier adjoint » à la majorité : 12 pour Frédéric Bonhomme, 1 pour 
Alexandra Basset, 1 nul. 
Yannick Marchal élu « Secrétaire » à la majorité : 9 pour, 4 contre, 1 abstention.  
Xavier Fournet élu « Secrétaire adjoint » à l'unanimité : 14 pour (addendum : remplacé le 
13/09/2017 par Catherine Voegele – vote à l’unanimité - suite à sa démission) 
 
Prochaines réunions  
 
Il a été convenu que nous nous réunirons le lundi 10 juillet à l'OMS pour préparer la rentrée de 
septembre. Le président et le secrétaire se chargeant d'envoyer l'ordre du jour aux membres du CA par 
mail. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h02 
 
 

À Vénissieux, le 5 juillet 2017 (addendum 13 septembre 2017) 
 

Le président de séance Le secrétaire de séance 
Samuel Baroux Yannick Marchal 

 

 

 


