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 PROCES VERBAL
        

Objet :     Élection    Président  -  84° SLMM - LONGWY/LUXEMBOURG
                Élection   Trésorier   -  84° SLMM - LONGWY/LUXEMBOURG
         Nomination Président Honoraire -    LONGWY/LUXEMBOURG
      Élection Délégué de Section (près UD et Snemm)

Lors de l' Assemblée Générale qui s’est déroulée à LONGWY le 6 mars 2016, Monsieur Jean
BELLINI Président - Secrétaire de la  84°SLMM Longwy-Luxembourg depuis 2006 a annoncé
sa démission pour raison personnelle.
Mentionnons qu'il avait été fait appel à volontaire depuis 2 ans ; il en a été de même pour les 
fonctions de Trésorier et de Trésorier adjoint.

Rappel succinct des statuts (extraits) :
Le bureau comprend :   - Un président- Un à trois vice-présidents - Un secrétaire- Un 
trésorier- De membres pouvant être adjoint du secrétaire, du trésorier etc…
La fonction de trésorier ou d’adjoint est incompatible avec celle de président.

            Déroulement de l’élection  effectué durant l' AG du 6 mars 2016 par le Comité et en 
présence des adhérents de la 84°SLMM :  

Pour le poste de Président   : 

Un seul candidat se fait  connaître à savoir Monsieur BERTRAND Jean-Claude, Vice président 
de la section.  Le vote  a donné le résultat suivant :    élu  à l'unanimité - M. BERTRAND a été 
proclamé président de la 84° SLMM Longwy-Luxembourg.

Pour le poste de Trésorier     : 

 A l’unanimité des participants et des représentés Monsieur René MORGEON, seul candidat,  
est élu Trésorier de la 84° SLMM.

Président Honoraire     :

Sur demande du Comité, M. Jean BELLINI est admis a l' Honorariat de Président de la 84° 
SLMM de LONGWY / LUXEMBOURG) 

Délégué de Section (Élection pour 2 ans) : Candidat élu à l'unanimité    MORGEON René.

Après l’élection et à la fin de l' AG, , il apparaît qu'un candidat  (M. MICHEL Thierry) se 
présente au poste de Trésorier-Adjoint.  Le président BERTRAND prend acte et le Comité 
approuve cette proposition à l’unanimité et entérinera cette candidature lors de la prochaine 
réunion. 

Fait et clos à LONGWY  le 8 mars 2016.

Jean BELLINI                                                               Jean-Claude BERTRAND 
Président de séance-secrétaire                                         Président élu.
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