Compte-rendu de réunion ResEl

Lundi 12 mars 2007
par Le secrétaire

Membres présents
Jean-Edouard Babin, Antoine Bernardeau, Raphaël Bissauge, Benoı̂t Fontaine, Florent Fourcot, Hugo
Geissmann, Bertrand Grelot, François Lazarus, Grégoire Péan, Thomas Péteul, Thomas Villaren.
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Résultats des élections

Cette réunion avait pour but uniquement d’élire le nouveau Bureau, avant l’échéance fixée par
les statuts du mardi 13 mars, une semaine après l’Assemblée Générale. Le CA, pour compte conseil
d’administration du ResEl, était au complet.

Résultats du premier tour
Mode de scrutin
Les votes étaient effectués à bulletin secret, sous la présidence de Grégoire Péan et les vérifications
ont été faites par Bertrand Grelot. Les onze membres du CA étant présents, il fallait 6 voix aux
candidats pour être élus à la majorité absolue.
Candidats
Les candidats étaient :
Antoine Bernardeau et Hugo Geissmann pour le poste de Président.
Florent Fourcot pour le poste de Secrétaire.
Raphaël Bissauge, Benoı̂t Fontaine et Thomas Péteul pour le poste de trésorier.

Dépouillement
Les résultats du premier tour ont donc été :
– Poste de Président
– 10 voix pour Antoine Bernardeau
– 1 voix pour Hugo Geissmann
– Poste de Secrétaire
– 11 voix pour Florent Fourcot
– Poste de Trésorier
– 5 voix pour Raphaël Bissauge
– 3 voix pour Benoı̂t Fontaine
– 3 voix pour Thomas Péteul
Sont donc élus au premier tour Antoine Bernardeau (Président) et Florent Fourcot (Secrétaire).

Résultat du second tour
Les statuts et le règlement intérieur ne fixant pas de mode de scrutin, il est décidé de refaire un
tour dans les mêmes conditions pour le poste de trésorier.
– 5 voix pour Raphaël Bissauge
– 3 voix pour Benoı̂t Fontaine
– 2 voix pour Thomas Peteul
– 1 vote blanc
Raphaël Bissauge et Benoı̂t Fontaine sont donc qualifiés pour le troisième tour.
Antoine Bernardeau, président
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Florent Fourcot, secrétaire
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Résultat du troisième tour
– 6 voix pour Raphaël Bissauge
– 3 voix pour Benoı̂t Fontaine
– 1 vote blanc
– 1 vote nul
Raphaël Bissauge est donc élu au poste de Trésorier.
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Divers

Suite à Federez, Grégoire a repris contact avec les intervenants d’Intel. Ils avaient proposé de fournir
des anciens serveurs gratuitement aux associations. Leur réponse a été qu’il fallait tout d’abord que
nous fixions nos besoins, et à quoi serviraient les serveurs en question. La fin de réunion a donc été
consacrée à l’analyse de ces besoins, pour établir une réponse aussi précise que possible. Grégoire
s’occupe de leur écrire le courrier, qu’il enverra sur gestion avant l’envoi définitif.

Antoine Bernardeau, président
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Florent Fourcot, secrétaire

