






Élection au Conseil d'Adminlstration 

tf-: 

Le président, Daniel ROBERT, annonce qu'il ne se représente pas à son poste pour laisser la place aux 
nouvelles générations. Il souhaite néanmoins rester membre du conseil d'administration. Du coup, l'ensemble du 
bureau (hormis le vice-président} démissionne tout en restant dans le conseil d'administration afin de réorganiser 
le futur bureau. 
I l  n'y a pas de démissionnaires parmi les autres membres du conseil d'administration. Par contre, cinq nouveaux 
candidats (Théo AUBERT, Zacharie CARPENTIER , Laurine GRANIER, Valentine QUINEZ, Jeanne VERHOEST} 
se présentent pour être membres du Conseil d'administration afin de s'occuper de projets divers. Leurs 
candidatures sont acceptées à l'unanimité. 

Le reste du bureau est reconduit à l'unanimité. 

Le Conseil d'administration de l'association est reconduit comme suit. Il est dorénavant composé de dix-huit 
personnes : Théo AUBERT, Robert BITON, Jérôme BLANCHET, Willem de BRUYN, Zacharie CARPENTIER, 
Laurine GRANIER, Éric GRATEAU, Cyril HILLS, Benoît IVORRA, Hélène KLUYVER, Maxime MAGUY, Valentine 
QUINEZ, Daniel ROBERT, Mathias SICOT, Jeanne VERHOEST, David VINCENT-ROSI, Gaston 
VINCENT-ROSI et Titouan VINCENT ROSI. 

A l'issue des votes qui ont été réalisés à bulletins secrets sur la demande de Mathias SICOT. 18 votants dont 2 
bulletins blancs. Pour les 16 votants, les résultats sont les suivants en fonction des nouveaux statuts : 

La présidence devient une co-présidence avec une seule liste élue à la majorité: Hélène KLUYVER et David 
VINCENT - ROSI 
Poste pour la vice-présidence: Trois candidatures pour deux postes: Willem de BRUYN (26%), Maxime MAGUY 
(53%), Denis VINVENT ROSI (21%). 
Premier Vice-président : Maxime MAGUY 
Deuxième Vice-président : Willem de BRUYN 
Secrétaire Générale : Une seule liste élue à la majorité : Jeanne VERHOEST 
Secrétaire Générale adjointe: Une seule liste élue à la majorité: Valentine QUINEZ 
Trésorier: Une seule liste élue à la majorité : Zacharie CARPENTIER 
Président du conseil Scientifique : Une seule liste élue à la majorité : Daniel ROBERT 

Daniel ROBERT 
Président sortant 

Hélène KLUYVER 
David VINCENT - ROSI 
Co-Présidents entrants 
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Maxime MAGUY 
Trésorier sortant 

Zacharie CARPENTIER 

Trésorier entrant 
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Hélène KLUYVER 
Secrétaire Générale sortante 

Jeanne VERHOEST 

Secrétaire Générale entrante 






