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Procès-Verbal de 

 L’Assemblée Générale du CPRLorient 
 

Les membres de l'association CPRLorient, se sont réunis en assemblée générale le 4 
novembre 2015 à 20 heures à la Cité Allende - salle A2 - Porte Colbert - 56100 LORIENT. 
 
Ce jour 4 novembre 2015, sur 244 membres à jour de cotisations, 37 étaient présents 
physiquement et 25 étaient représentés par procuration (voir feuille d’émargement ci-
jointe). Soit un total de 62 voix. 
Selon l’article 10 des statuts du CPRLorient, le nombre de membres représentés doit se 
composer au minimum du double des membres du Conseil d'Administration. Soit 15 x 2 = 
30 voix. Le quorum étant atteint, l’assemblée a poursuivi les délibérations réglementaires 
et constitutionnelles. 
 
Monsieur Daniel Jolivet, en qualité de président, a présidé l'assemblée générale. 
Après rappel de l'ordre du jour par le président et lecture faite des différents rapports et 
documents, les participants ouvrent le débat. 
 
Première décision : l'assemblée approuve le rapport financier énoncé de la saison 
2014/2015 et le budget prévisionnel pour la saison 2015/2016. Ces résolutions sont 
adoptées à l’unanimité des 62 voix.  
 
Deuxième décision : L’assemblée valide la création d’une nouvelle section « Roller-
Freestyle ». Cette résolution est adoptée à l’unanimité des 62 voix. 
 
Concernant l’élection des membres du Conseil d’Administration, le Président rappelle que 
les 15 membres sortants (élus en décembre 2014) sont :  
 
LANGEO Muriel, BEVEN Brigitte, CONTE, Muriel, DESMAISON Laurent, FRIOUX, 
Corentin, JOLIVET Daniel, COURET Elodie, DINANE Lucie, MAUDET Véronique, EVENO 
Gaël, LE BASTARD Cyndie, SERGENT Marie, SAVARY Baptiste, ROPERH Léa, 
BURGON Emilie. 
 
Il doit en conséquence être procédé à l'élection des nouveaux membres au Conseil 
d'Administration. Les 11 nouveaux candidats sont :  
 
DAVOINE Angélique, FRIOUX Corentin, JOLIVET Daniel, COURET Elodie, LE SERREC 
Elodie, DESMAISON Laurent, DINANE Lucie, LE BOREC Mikaël, CONTE Muriel, 
CHABANON Raphaëlle, MAUDET Véronique. 



Club de Patinage à Roulette de Lorient 

 
 
 
Après qu'il ait été procédé au vote à bulletin secret, tous les nouveaux membres sont 
déclarés élus à l'unanimité. Le nouveau Conseil d'Administration pour la saison 2015-2016 
se compose donc de 11 membres : 
 
DAVOINE Angélique, FRIOUX Corentin, JOLIVET Daniel, COURET Elodie, LE SERREC 
Elodie, DESMAISON Laurent, DINANE Lucie, LE BOHEC Mikaël, CONTE Muriel, 
CHABANON Raphaëlle, MAUDET Véronique. 
 
Le nouveau Conseil d’Administration s’est retiré pour élire le nouveau bureau. Après 
décision du CA, le nouveau bureau se compose ainsi : 

 Président : Daniel JOLIVET 

 Secrétaire : Véronique MAUDET 

 Trésorière : Lucie DINANE 

 Trésorière-adjointe à la section Derby : Raphaëlle CHABANON 
 
Comme mentionné ci-dessus, le siège et l’adresse gestion du Club de Patinage à 
Roulettes de Lorient ont été transféré au 22, rue des Micocouliers – 56100 Lorient chez 
madame Véronique Maudet. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10.  
 
Le procès-verbal a été dressé et signé par le président nommé pour cette séance. 
 
 
 Le président        La secrétaire de séance 
 Daniel JOLIVET      Véronique Maudet 


