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REUNION COMITE CONSTITUTIVE du BUREAU du CAMILA-NEA  
en visioconférence qui fait suite à la fermeture de l’AGO. 

Vendredi 20 novembre 2020 

 

La convocation de cette réunion a été envoyée fin septembre 
 en même temps que la convocation à l’AGO. 

 
ORDRE DU JOUR : Election du bureau du CAMILA-NEA 

 

A l’issue de la proclamation des résultats lors de l’AGO, et après la clôture de celle-ci, les candidats 
nouvellement élus et les membres non rééligibles se sont connectés via un lien privé réservé pour cette 
réunion, afin de participer à l’élection du nouveau bureau : Président, Trésorier, Secrétaire. 
 

Ouverture de la réunion comité : 18 Heures 40 mn 
 

Membres présents : Sophie BALAGNE, Marie Claire BELAIN, Marie Pierre COUILLAUD, Corinne 
TESTELIN, Renée VIZZARI – Philippe BELAIN, Sylvio FAUREZ et Sylvain ROUGEVENTRE. 

Absents non excusés : Jean Claude GARNERO et Arnaud COLLIN. 
 

La réunion est ouverte sous la présidence du doyen du Comité, Sylvio FAUREZ, comme le précise nos statuts. 
 
COMPTE TENU DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES, CETTE REUNION QUI SE DEROULE EN 
DISTANCIEL NE PERMET PAS AUX MEMBRES DU COMITE, QUI LE DESIRENT, D’USER DU DROIT DE 
« VOTER A BULLETIN SECRET ». 
 
La question est posée à tous les membres du comité qui participent à cette réunion en visioconférence. 
 

• Souhaitez-vous un vote à bulletin secret pour tout ou partie des questions posées.  
A l’unanimité le comité décide de ne pas faire vouloir user du vote à bulletin secret. 

 
A la question : qui postule au poste de président (e) : 
 
Nombre de candidature :  1 - Renée VIZZARI                   
Candidature acceptée à l’unanimité 
 
Sylvio FAUREZ, une fois la présidente réélue, passe la main. 
 
A la question : qui postule au poste de trésorier (e) : 
 
Nombre de candidature : 1 – Philippe BELAIN 
Candidature acceptée à l’unanimité 
 
A la question : qui postule au poste de secrétaire : 
 
Nombre de candidature : 1 – Sylvio FAUREZ 
Candidature acceptée à l’unanimité 
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Commission santé : dysplasie, cotation, test de sociabilité  
 
Le comité est d’accord pour que ce point qui n’était pas prévu à l’ordre du jour, soit traité et voté. 
 
Afin que le club continue à fonctionner efficacement et avant de nommer les responsables de toutes les 
commissions lors d’une prochaine réunion comité en présentiel ou distanciel (via les moyens modernes de 
communication), la présidente propose aux membres présents que soit voté immédiatement la reconduction à 
son poste de Marie Claire BELAIN qui est en charge depuis des années de plusieurs dossiers (Dysplasie, TS, 
homologation des titres de champion), en toute discrétion et efficacité,  son travail est reconnu par le comité et 
ses adhérents. 
 
Le poste de Marie Claire BELAIN est reconduit à l’unanimité. 
 
 
Sont élus au bureau : 
 
Le ou la Président (e) nom et prénom : Renée VIZZARI 
 
Le ou la trésorier (e) nom et prénom : Philippe BELAIN 
 
Le ou la secrétaire : nom et prénom : Sylvio FAUREZ 
 
Responsable Commission ELEVAGE/SANTE : Marie Claire BELAIN 
 
Les membres (noms et prénoms) 
 
- Sophie BALAGNE 
- Marie Claire BELAIN 
- Marie Pierre COUILLAUD 
- Corinne TESTELIN 
- Arnaud COLLIN 
- Jean Claude GARNERO 
- Sylvain ROUGEVENTRE 
 

La Présidente remercie tout le comité pour sa participation. 
Prenez bien soin de vous, de vos familles et de vos proches 

 et souhaite à tous les membres de son comité de  
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE 

 
Le PROCES VERBAL de cette réunion comité en visioconférence a été établi et suivi en direct par les 
membres du comité qui assistent à la réunion. 
Tous les membres du comité approuvent le PV. 

 
La séance est clôturée à 18 heures 55 mn 

 
 

Renée VIZZARI 
Présidente du CAMILA-NEA 

 
 
        
                                                                              

 


