COMITE DEPARTEMENTAL DES ECHECS DE L’HERAULT
Philippe Pascal-Mousselard 25, rue Saint-Jacques 34500 Béziers
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Élective du 19 Mars 2017
34500 BEZIERS
1. PRÉAMBULE
Ce jour, Dimanche 19 Mars 2017, l’Assemblée Générale du Comité Départemental des
échecs de l’Hérault s’est réunie sur convocation du Président du CDJE, Patrick Jouhannet,
à la MJC de Béziers – 13 boulevard Duguesclin – 34500 Béziers.
L’ordre du jour est exclusivement consacré à l’élection du nouveau Comité Directeur de
l’Hérault. En application de l’article 22.212 des statuts du CDJE, les membres du Comité
Directeur sont élus par l'Assemblée Générale.
2. VÉRIFICATION DES POUVOIRS
A 10 heures 15, les Présidents de clubs présents sur place ont été enregistrés en signant
les registres prévus à cet effet. Les mandataires des représentants de clubs ont également
fait valider leurs pouvoirs auprès des membres de la Commission de Surveillance des
Opérations Électorales (CSOE), leur permettant ainsi de voter.
3. PRÉSENTATION DES CANDIDATS
Le Président de la Ligue Occitanie, Pierre Leblic, a ouvert la séance à 10 heures 30
Chacun des candidats de la liste s’est présenté. La Commission de Surveillance des
Opérations Electorales (CSOE) a approuvé la candidature de la liste présentée par
Philippe Pascal-Mousselard aux vues des règlements et statuts départementaux et
fédéraux. Cette liste, dont voici la composition, est la seule à s’être présentée :
Philippe Pascal-Mousselard
François Bressy
Yasmina Muzzarelli
Joël Vianey
Emmanuelle Lamarque
Nathalie Rabou
Bruno Canard
Stephen Boyd
Elisabeth Ambrosino
Jean-Marc Faure
Régis Blanc
Édouard Pécqueux

4. VOTE
Le vote a été ouvert à 11 heures 15 aux représentants des clubs présents. Tous ont acté
de leur participation par apposition de leur signature sur la feuille d’émargement prévue à
cet effet.

5. TRAITEMENT DES VOTES PAR DEPOUILLEMENT
Le dépouillement est diligenté dès 11 heures 30 sous l’égide de Monsieur Jean-Philippe
Grosse, Président de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales, assisté
de Monsieur Pierre Leblic, Président de la Ligue Occitanie et de Monsieur Frédéric
Alvergne.
Les opérations de traitement des votes par dépouillement ont pris fin aux alentours de 11
heures 45
6. PROCLAMATION DES RESULTATS
A 12 heures, constat étant fait qu’aucun désaccord n’a été manifesté et qu’aucune
réclamation n’a été déposée, le Président de la Commission de Surveillance des
Opérations Électorales a proclamé les résultats. Il annonce en premier lieu les chiffres de
la participation :
- 35 voix ont été comptabilisées sur 51 possibles, portant ainsi le taux de participation
en nombre de voix à 68,63 %.
- 12 clubs ont voté sur 20 possibles, portant ainsi le taux de participation en nombre
de clubs à 60%
- 1 porteur de voix a été comptabilisé sur place
Il annonce ensuite les résultats obtenus par la liste :
- 0 vote blanc
- 0 vote nul ayant été soustraits du décompte final
La liste conduite par Philippe Pascal-Mousselard obtient 35 voix, soit 100 % des suffrages
exprimés,
En conséquence, Philippe Pascal-Mousselard est élu nouveau Président du Comité
Départemental des échecs de l’Hérault.
Le nouveau Président du Comité Départemental invite ensuite les membres du Comité
Directeur à se réunir et lève la séance de l’Assemblée Générale élective à 12 heures.
7. RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR
Les membres du Comité Directeur nouvellement élus se retirent alors pour élire le nouveau
Bureau. Les 12 membres du Comité Directeur sont présents à cette première réunion :
Philippe Pascal-Mousselard
François Bressy
Yasmina Muzzarelli
Joël Vianey
Emmanuelle Lamarque
Nathalie Rabou
Bruno Canard
Stephen Boyd
Elisabeth Ambrosino
Jean-Marc Faure
Régis Blanc
Édouard Pécqueux

Conformément à l’article 22 des statuts du Comité Directeur de l’Hérault, le nouveau
Président, Philippe Pascal-Mousselard propose la composition du Bureau au
Comité Directeur et la soumet au vote comme suit :
• Vice‐Président : François Bressy
• Secrétaire Générale : Yasmina Muzzarelli
• Trésorier : Joël Vianey
• Trésorier Adjoint : Bruno Canard
Cette composition du nouveau Bureau Fédéral est approuvée par le Comité Directeur (12
voix)
Il est également proposé de désigner un(e) ou des Responsables pour les Commissions
suivantes :
• Jeunes : Emmanuelle Lamarque
• Scolaires : Nathalie Rabou
• Communication: Bruno Canard
• Formations: Stephen Boyd
• Handicap : Emmanuelle Lamarque
• Compétitions : Jean-Marc Faure
• Féminines : Emmanuelle Lamarque & Nathalie Rabou
• Formation : Stephen Boyd
• Arbitrage : Édouard Pécqueux
• Discipline : Régis Blanc
Ces propositions ont été approuvées à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 47.
Suite à l’Assemblée Générale, a été dressé le présent procès-verbal et signé par :

Le Président
Philippe Pascal-Mousselard

Le Vice-Président
François Bressy

