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Associa t ion  rég i e par  la  lo i  du 1 er  ju i l l et  1901  

Membre  de l ’As socia t ion  Ca nine T er r i t or ia l e de F ra nche  Comté  

N°  SCC :  1487  –  N°  CUN :  HA1487 

N°  Préf ectur e  :  701233  –  N°  SIR EN  :  503578452  

Siège S ocia l  :  Mair i e –  70300  FROIDECONCHE  

  Prés ident  :  Ér i c  GOETZ -  Té l  :  06  16  13  28  59  -  ccvb .p res ident@lapos t e.net  

  Ema il  ( club )  :  c lub can inccvb@orange. f r    -    h t t p : / / clubca ninccvb . e - mons i t e . com/  

 

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN 

 

 Le 06 janvier 2018 à 15h05, les membres du Conseil d'Administration qui ont été élus ou réélus lors 

de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 du CCVB, se sont réunis au siège de l’Association. 

 

Sont présents : 

M. BOUTET Laurent - Mme DESCHASEAUX Cécilia - M. DESCHASEAUX Luc -  

M. FARGET Michel - M. GOETZ Éric - : Mme PERNOT Agnès - M. PRETRE Jean-Pierre - 

M. VIAIN Michel - M. WINTENBERGER David. 

 

Absente : Mme TONNELLIER Marie-Christine. 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement délibérer. 

 

La séance est ouverte sous la présidence d’Éric GOETZ actuel Président. 

 

Éric GOETZ indique que suite aux élections pour le renouvellement partiel des membres du Comité, 

conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 

 

Constitution du Bureau du Conseil d’Administration : 

Nomination du Président 

Nomination du Vice-président 

Nomination du Secrétaire 

Nomination du Trésorier 
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NOMINATION DU PRESIDENT :  

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de renommer en qualité de 

Président du Bureau, Monsieur Éric GOETZ (seul volontaire pour ce poste). 

 Né le 31/03/1966 à Mulhouse (68). 

 Demeurant : 21 route le Mont de Vannes - 70270 Saint-Barthélemy. 

Éric GOETZ déclare accepter les fonctions de Président du Bureau qui lui sont confiées. 

 

NOMINATION DU VICE-PRESIDENT : 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de renommer en qualité de 

Vice-président du Bureau, Monsieur Laurent BOUTET (seul volontaire pour ce poste). 

 Né le 17/08/1964 à La Rochelle (17). 

 Demeurant : 77 chemin de Leyval - 88340 Le Val d’Ajol. 

Laurent BOUTET déclare accepter les fonctions de Vice-président  du Bureau qui lui sont confiées. 

 

NOMINATION DU SECRETAIRE : 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de renommer en qualité de 

Secrétaire du Bureau, Monsieur Laurent BOUTET (seul volontaire pour ce poste). 

 Né le 17/08/1964 à La Rochelle (17). 

 Demeurant : 77 chemin de Leyval - 88340 Le Val d’Ajol. 

Laurent BOUTET déclare accepter les fonctions de Secrétaire du Bureau qui lui sont confiées. 

 

NOMINATION DU TRESORIER : 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en qualité de 

Trésorier du Bureau, Monsieur Michel FARGET (seul volontaire pour ce poste). 

Né le 10/09/1945 à Luxeuil-les-Bains (70). 

Demeurant : 2 rue de la Tuilerie - 70300 Luxeuil-les-Bains. 

Michel FARGET déclare accepter les fonctions de Trésorier du Bureau qui lui sont confiées. 

Le Président Éric GOETZ donne délégation de signature à Michel FARGET pour tous les actes liés 

à cette fonction. 

 

La séance est levée à 15 heures 15. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le 

Président de séance et les administrateurs en présence. 

 

 Président du Conseil   Administrateur,    Administrateur, 

   Vice-Président et Secrétaire  et Trésorier 
 

 


