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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Elective pour le renouvellement des membres 
du Comité Départemental du C.D. 49 

 

Le mercredi 14 octobre 2020, à 18h00, les membres du comité directeur du C.D. 49 se sont réunis au Bowling            

Silver Bowl en Assemblée Générale Extraordinaire Elective sur convocation du vice président et appel s de candidatures. 

Sont présents et candidats au Comité Départemental : 

- M. Saillard Alain      - Mme Chevet Isabelle  

- M. Tallier Jacques     - Melle Lesourd Marine    

- M. Brichard Jean Jacques    - M. Briancourt Alain 

- M. Dufournet Daniel     - M. Richter Franck 

- M. Thomasse Philippe    - M. Caillaud Gianni 
 

Tous les membres présents sont élus à l’unanimité par le président respectif des deux clubs  Mme Chevet Isabelle 

disposant de 4 voix pour le club de l’A.B.C. et M. Saillard Alain disposant de 4 voix pour le club du C.O.B.R.A., absence du 

représentant du club Phoenix Bowlers. 

Élection du Bureau du Comité Départemental  

M. Dufournet Daniel devant s’absenter, donne pouvoir à M. Saillard Alain pour le représenter lors des votes . 

M. Briancourt Alain     se présente en tant président et est élu à l’unanimité 

M. Caillaud Gianni   se présente en tant que vice président et est élu à l’unanimité  

M. Brichard Jean Jacques  se présente en tant que trésorier et est élu à l’unanimité  

M. Thomasse Philippe   se présente en tant que secrétaire et est élu à l’unanimité 

M. Dufournet Daniel   se présente en tant que membre actif et est élu à l’unanimité 

Melle Lesourd Marine   se présente en tant que membre actif et est élue à l’unanimité  

 

Le bureau du Comité Départemental C.D. 49 se compose comme suit : 

Président   : M. Briancourt Alain   Retraité 

Vice Président   : M. Caillaud Gianni   Ouvrier 

Trésorier   : M. Brichard Jean Jacques  Retraité 

Secrétaire   : M. Thomasse Philippe  Retraité 

Membre Actif   : Melle Lesourd Marine   Etudiante 

Membre Actif   : M. Dufournet Daniel   Expert P.O.A. 

 

Ces membres du Comité de direction sont élus pour quatre ans 
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Le nouveau président du C.D. 49 remercie toutes les personnes présentes pour la confiance qu’elles lui accordent, il 
souhaite promouvoir et développer le C.D. 49 par de nouvelles initiatives, peut être un challenge départemental à venir 

et être à l’écoute des licenciés Bowling du Maine et Loire.   

Suite à la modification du bureau du Comité départemental bowling et sport de quilles du Maine et Loire (C.D. 49), le siège social 
sera désormais situé à l’adresse suivante : 

Z.A.C. de l’Hoirie 

14, Avenue Paul Prosper Guilhem 

49070 BEAUCOUZÉ 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 21 octobre 2020 à 18h15 au Bowling Silver Bowl de Beaucouzé.  

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h55 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance. 

 

Le Président de Séance     Le Secrétaire de Séance 

      M. Briancourt Alain       M. Thomasse Philippe 

                                                                                            

 


