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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Élective du 27 juin 2021
L’assemblée est ouverte à 14 h 45.

Les têtes de liste disposent de 5 minutes de temps de parole pour présenter leur liste. La parole est
donnée d’abord à Adrien  DUQUESNE pour la liste « Agir avec vous », puis à Thomas  LEMOINE pour la
liste « La Ligue Ensemble ».

Après  les  prises  de  parole,  les  opérations  de  vote  sont  ouvertes  sous  la  responsabilité  de  la
Commission de Surveillance des Opérations Électorales. Les mandataires présents votent pour les
clubs qu’ils représentent. Une fois les votes en présentiel terminés, les votes par correspondance
reçus dans les délais sont ouverts et les enveloppes sont rajoutées dans l’urne.

Le dépouillement se déroule en présence d’un représentant de chaque liste.

À  l’issue  du  dépouillement,  Jean-Pierre  GRIZEL,  président  de  la  Commission  de  Surveillance  des
Opérations Électorales, proclame les résultats.

Inscrits 420 voix
Votants 353 voix

Blancs et nuls 0 
Suffrages exprimés 353 voix

Liste « Agir avec vous » (Adrien DUQUESNE) 108 voix
Liste « La Ligue Ensemble » (Thomas LEMOINE) 245 voix

Thomas LEMOINE est élu Président de la Ligue en tant que tête de la liste arrivée première.

La répartition des sièges au comité directeur est la suivante :

Liste « Agir avec vous » (Adrien DUQUESNE) 2 sièges
Liste « La Ligue Ensemble » (Thomas LEMOINE) 8 sièges

Le  comité  directeur  est  composé  de  Thomas  LEMOINE,  Fabienne  MAUFFREY,  Khaled  BENADDOU,
Guillaume CANTON, Daphné  PATTE, Stéphane  PINÇON, Zhigang  LI, Philippe  VIDONI, Adrien  DUQUESNE et
David ROS.

La séance est levée à 17 h.
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