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 Section Pierre SEURIN 
TALENCE - GRADIGNAN 
 

COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DU 20 JUIN 2014 à 18 h  
Grand préfabriqué de THOUARS à Talence  

 
L’assemblée générale extraordinaire de l’association s’est tenue sous la présidence de Mme Nicole HEREDIA, 
Mesdames Martine REBIFFE, Présidente du CODEP et Régine JOANNES, Secrétaire Générale du CODEP, 
également présentes afin de soutenir l’association. 
 
Le but de cette assemblée générale extraordinaire était l’élection de membres du bureau démissionnaires pour 
diverses raisons, l’implication des membres de l’association étant très difficile. Deux candidates s’étant 
manifestées avant l’assemblée, nous avons dû faire appel à des candidatures spontanées. Après avoir 
parlementé, trois autres personnes se sont manifestées et nous avons pu procéder à l’élection du bureau. 
Les statuts en vigueur ne prévoyant pas de quorum, l’assemblée a pu délibérer normalement :  
Sur 369  adhérents : 163 membres présents ou représentés ont participé au scrutin. 
Trois membres de l’association ont été désignés pour procéder au dépouillement : Mmes LABOILE, LASSUS et 
BRANGER. 
 
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
Ont été élus pour trois ans : 

- Mme Nicole HEREDIA, Présidente non démissionnaire représentant l’association et les relations avec la 
Mairie de Gradignan, 

- Madame Catherine TUVALLE, vice-présidente assurant les relations avec la Mairie de Talence, 
- Madame Florence BOUDON, secrétaire 
- Madame Geneviève NEGRE, secrétaire adjointe, 
- Madame Pascale LAVIGNE, trésorière, 
- Monsieur Yves LE COENT, trésorier adjoint. 

ELECTIONS VERIFICATEURS AUX COMPTES élus pour 1 an : 
- Mme PINEAU Madeleine 
- Mme DARNIS Pierrette 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Madame la Présidente a rappelé le montant de la cotisation pour la prochaine année de 135 € (108 € pour les 
étudiants). 
Un membre bienfaiteur va assurer le paiement de la location de la salle du CREPS. 
Mme Nadine SIMON, adhérente de l’association, a fait un don à l’association de 180 €, nous les en remercions 
vivement. 
Le cours « sénior » du mercredi matin qui se pratiquait à la salle Pierre Toupiac de Gradignan, est transféré à la 
salle de danse de l’espace jeune à la Tannerie, 141 route de Monjous à Gradignan, de 9 h à 10 h. 
Nous avons également évoqué l’ouverture d’un cours Pilates et Zumba pour la prochaine rentrée. 
 
L’assemblée s’est terminée par un pot festif où de très nombreux adhérents avaient participé, la Présidente les en 
remercie. 
 
Reprise des cours le lundi 8 septembre 2014. 
Bonnes vacances ! 
 
 La Présidente 
  
   


