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Présents : 
 

Georges GUILLET Président de la CSOEAG 

René CORNIC  Secrétaire de la CSOEAG 

 

Assistent : 

 

Odile DUNAUD Huissier de Justice 

Brigitte CERVETTI Représentant la liste de M. BOUGET 

Jean-Marie CALATRABA Représentant la liste de M. TANGUY 

Didier DECONNINCK Représentant la liste de M. SAPIN 

Alain DE FABRY Secrétaire Général 

Thierry BOLOMEY Informaticien 

Sylvie PROUVE  Secrétaire de Direction 

 

  

 



Avant l’ouverture de la séance, la CSOEAG a fait la déclaration ci-après : 

 

 L’article 12 des statuts de la FFVB précise que l’Assemblée Générale peut être réunie à 

titre électif pour le renouvellement statutaire du Conseil d’Administration et du 

Conseil de Surveillance, 

Par assimilation, la CSOEAG a estimé lors de sa réunion du 6 décembre 2012 que le 

quorum s’appliquait pour l’élection du Conseil d’Administration. 

 

 L’article 13 des statuts de la FFVB précise que l’Assemblée Générale ne peut délibérer 

que si la moitié au moins des Groupements Sportifs Affiliés (GSA) représentant au 

moins la moitié des voix dont elle peut disposer sont représentés. 

 

Etant donné que ce sont les GSA, membres de la FFVB qui votent au suffrage universel sans 

l’intervention des représentants délégués, la CSOEAG a reconsidéré sa position et 

détermine qu’aucune notion de quorum ne s’applique. 

 

En présence des représentants des 3 listes, la CSOEAG a procédé à l’ouverture de l’urne 

électronique. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

 Membres des GSA votants :   550 GSA, soit 41,45%  

 Nombre de voix exprimées :   1682 voix, soit 55,46% 

 

Ont obtenu : 

 

Liste SAPIN :  251 voix, soit 14,92% 

Liste BOUGET 689 voix, soit 40,96% 

Liste TANGUY  678 voix, soit 40,31% 

Votes blancs 64 voix, soit 3,81% 

TOTAL 1682 voix, soit 100% 

Aucune liste n’ayant obtenu la majorité absolue, il y aura un 2ème tour (cf statuts article 15), 

avec les 2 listes arrivées en tête : liste BOUGET et liste TANGUY. 



 

La CSOEAG indiquera aux Présidents des Ligues qui lui feront la demande le taux de 

participation de sa Ligue. 

 

La CSOEAG a pris connaissance des courriers de MM. SAPIN et TANGUY. 

Bien que ce ne soit pas écrit dans les Statuts et Règlement Intérieur, pour le 2ème tour, la 

commission souhaite que les 2 listes en présence observent pendant le déroulement du 

scrutin du 4 au 10 janvier 2013 les réserves de bon aloi en matière de communication, 

comme cela se pratique lors des élections en général. 

 

Validations des candidatures 

 

La Commission s’est déjà exprimée à ce sujet. Elle réitère qu’elle a effectué les contrôles qui 

lui incombent (licence, date de dépôt, signatures, engagements sur l’honneur). De ce point 

de vue, elle estime avoir rempli sa mission de contrôle. Il ne lui appartient pas de mettre en 

doute l’engagement sur l’honneur paraphé par les candidats. 

 

En tout état de cause, la Commission a constaté que les conditions requises ont été 

respectées et a émis un avis favorable sur la recevabilité des listes. 

 

Fait à Choisy le Roi, le 17 décembre 2012 
 
Prochaines réunions 

 

Jeudi 3 janvier 2013 – 11h00 : Fermeture de l’urne électronique – 2ème tour 
Jeudi 10 janvier 2013 – 10h00 : Dépouillement du scrutin du 2ème tour 
 
 

René CORNIC   Georges GUILLET 

    

Secrétaire de la CSOEAG   Président de la CSOEAG 

 

 


