
 
A Corbelin, le mercredi 03 juillet 2019 
 
 

 

PROCES VERBAL 
 

 

 
 
Le mercredi 03 juillet 2019, les membres du conseil d'administration du Rugby Club Corbelin se sont 
réunis au Club House pour procéder à l'élection du bureau conformément aux statuts.  
 
Etaient présents : 
Monsieur CROUIGNEAU Henri-Emmanuel 
Madame  CHABOUD Elodie 
Madame  POINT Anaïs 
Monsieur DELAS Geoffroy 
Monsieur MEUNIER Kevin 
Monsieur BERIER Pierre-Jean 
Monsieur DEBRONS Frédéric 
Monsieur CHABOUD Yannick 
Monsieur MARTIN Alban 
Monsieur BOURDON Mickaël 
 
 
Etait excusé :  
Monsieur JEUNEHOMME Matthieu 
 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Le Conseil d'Administration était présidé par Monsieur CROUIGNEAU Henri. Il était assisté d’une 
secrétaire de séance, Madame CHABOUD Elodie en tant que secrétaire sortante. 
 
L'ordre du jour est rappelé par la secrétaire : Election du nouveau bureau du RCC saison 2019-2020  
 
Les membres du Conseil d’Administration ont procédé au vote du bureau. 
 
La secrétaire sortante rappelle les postes à pourvoir : Président, Vice-présidents, Secrétaire, 
Secrétaire adjoint, Trésorier, Trésorier adjoint et Responsable EDR. 
 
 



  
Après appel à candidature au poste de Président : 

- Monsieur Henri CROUIGNEAU est élu à l’unanimité. 
 
Appel à la candidature au poste de Vice-Président : 

- Monsieur Geoffroy DELAS est élu à l’unanimité. 
 

Appel à la candidature au poste de Vice-Président : 
- Monsieur Frédéric DEBRONS est élu à l’unanimité. 

 
Après appel à candidature au poste de Secrétaire : 

- Madame Anaïs POINT est élue à l’unanimité. 
 

Après appel à candidature au poste de Secrétaire adjointe : 
- Madame Elodie CHABOUD est élue à l’unanimité. 

 
Après appel à candidature au poste de Trésorier : 

- Monsieur Kévin MEUNIER est élu à l'unanimité 
 
Après appel à candidature au poste de Trésorier adjoint : 

- Monsieur Yannick CHABOUD est élu à l'unanimité, 
 

Après appel à candidature au poste de Responsable EDR : 
- Madame Elodie CHABOUD est élue à l'unanimité, 

 
L'ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent Procès-Verbal. 
 
 
 

 


