
Procès-verbal du Conseil d’Administration 
Association ROBIN DU BOIS 

 
 

tenue à 4241 Route du Col de l’Oeillon – Le Mantel – 42520 VERANNE,  
le 29 janvier 2022 à 22h15 

 
 
 
La présidence et le secrétariat de la séance est assurée par Mr Jean-François DUPUIS. 
 
Personne présente : 

● Jean-François DUPUIS 
 
Personnes en visioconférence : 

● Marie NOWAK 
● Yvan RUNET 
● Julie FAURE-LAURENT 

 
Personnes absentes ayant donné procuration : 

● Isabelle SOLER a donné procuration à Jean-François DUPUIS 
· François COROMPT a donné procuration à Jean-François DUPUIS 
· Maxime DUPUIS a donné procuration à Jean-François DUPUIS 
· Marie-France BERNON a donné procuration à Jean-François DUPUIS 
· Lionel STAUB a donné procuration à Jean-François DUPUIS 

 
Personne absente excusée : 

● Daniela FIGUEIREDO-COLAÇO 
 
Après avoir vérifié les procurations et constaté que l’assemblée était en nombre pour siéger, le 
Président ouvre la séance à 22h15. 

Ordre du jour : 

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée, à savoir : 

1. Election des membres du Bureau 

2. Questions diverses 

  



 

Compte-rendu 

1- Elections des membres du Bureau   
Le président rappelle que 3 personnes sont arrivées en fin de mandat : 
· Gisèle SOUCHON termine son mandat de Secrétaire 
· Vincent RAVEL termine son mandat de Vice-Président 
· Jean-François DUPUIS termine son mandat de Président 
 
Le Président rappelle également que Julie FAURE-LAURENT a démissionné de son poste de 
trésorière. 
Ceci exposé, le Président procède à la présentation des candidatures à l’élection du Bureau de 
ROBIN du BOIS : 

· Yvan RUNET postule au poste de Président du Bureau 
· Julie FAURE-LAURENT postule au poste de Vice-Présidente du Bureau 
· François COROMPT postule au poste de Secrétaire du Bureau 
· Maxime DUPUIS postule au poste de Trésorier du Bureau 

 
Aucune autre candidature ne se déclarant, Il est procédé à l’élection des 4 nouveaux membres du 
Bureau.  

 
=> Le vote s’est exprimé comme suit : 

· Yvan RUNET élu au poste de Président du Bureau avec 10 voix sur 10 exprimées 
· Julie FAURE-LAURENT élue au poste de Vice-Présidente du Bureau avec 10 voix sur 10 

exprimées 
· François COROMPT élu au poste de Secrétaire du Bureau avec 10 voix sur 10 exprimées 
· Maxime DUPUIS élu au poste de Trésorier du Bureau avec 10 voix sur 10 exprimées 

 
2- Questions diverses   

Aucune question n’est soulevée 

 
Constatant alors que l’ordre du jour est épuisé, le Président lève la séance à 22h25. 
 
Fait à VERANNE le 29 Janvier 2022  
 
Le Président      Le secrétaire de séance                                                           
Jean-François DUPUIS                                              Jean-François DUPUIS                                              
 

 
 

 
 

 
 


