
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du samedi 1er février 2020. 

 

Les membres de l’association Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques, 

déclarée à la préfecture de Pau sous le numéro W64 300 35 56, et publiée au Journal Officiel du 27 juin 
1970 se sont réunis en Assemblée Générale à Licq-Atherey, au gîte « Le saison ». 

Les convocations ont été faites régulièrement par le Conseil d’Administration, conformément à l’article 
10 des statuts. 

L’assemblée était présidée par Madame Christine Gastereguy assistée de Mesdames Marie-Claude 
Douat et Virginie Couanon, en qualité de secrétaire et secrétaire adjointe de l’association. 

Il a été établi une feuille de présence qui demeure annexée au présent procès-verbal. 

Ladite feuille de présence permet de constater que 39 membres de l’association étaient présents. 

Sur un nombre total de 29 représentants des clubs pouvant voter conformément à l’article 8, titre 2 
des statuts de l’association, 22 représentants électeurs étaient présents en début d’assemblée 
générale. Les pouvoirs de 6 représentants absents, ayant donné leur pouvoir sont annexés à ce présent 
procès-verbal. 

Au moment des votes, le nombre des représentants électeurs était 21 représentants et 5 pouvoirs. 

En conséquence, le quorum prévu par l’article 8 des statuts étant atteint, l’assemblée a pu délibérer, 
notamment sur les points 9, 10 et 11 portant sur les élections statutaires. 

• Point 9 : Election du nouveau Conseil d’Administration. 

• Point 10 : Election du Président 

• Point 11 : Election du Bureau 
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9. Election du nouveau Conseil d’Administration 

Sont candidats : 

BRAMOULLÉ Yves 
DELMASURE Marie-Christine 
DOUMENJOU Paul 
FONTESPIS-LOSTE Pierre-Henri      
GASTEREGUY Christine 
LABAT Jérôme 
LAUGA Michel 
LEENKNEGT Virginie 
LHUILLIER Marie-José 
MAYSONNAVE Samuel 
POITOU Valérie 
RAHAMI Darioush 
DAL SOGLIO Lucie 
 

Résultats des votes :  

BRAMOULLÉ Yves : 22 voix 
DELMASURE Marie-Christine : 26 voix 
DOUMENJOU Paul : 26 voix 
FONTESPIS-LOSTE Pierre-Henri : 26 voix     
GASTEREGUY Christine : 26 voix 
LABAT Jérôme : 25 voix 
LAUGA Michel : 26 voix 
LEENKNEGT Virginie : 26 voix 
LHUILLIER Marie-José : 25 voix 
MAYSONNAVE Samuel : 26 voix 
POITOU Valérie : 25 voix 
RAHAMI Darioush : 24 voix 
DAL SOGLIO Lucie : 26 voix 
Tous les candidats sont élus. 

 

 

10. Election du Président 

Suite à cette élection, le nouveau conseil d’administration se réunit en huis clos. A l’issue de cette 

réunion,   

conformément aux statuts du Comité Départemental, chapitre 2 - article 14, le conseil 
d’administration propose Madame Lucie Dal Soglio pour le poste de Présidente du Comité 
Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques. 
 

Madame Lucie Dal Soglio est élue Présidente du Comité Départemental de Spéléologie des 

Pyrénées-Atlantiques à l’unanimité des votants, 26 voix. 

  



 

11. Composition du Bureau, hors Présidente 

Suite à cette élection et conformément aux statuts du Comité Départemental, chapitre 2 - article 15, 
le conseil d’administration présente à l’assemblée générale les autres membres du bureau.  
 

Président adjoint : LABAT Jérôme 

Trésorière : LHUILLIER Marie-José ; Trésorier adjoint : BRAMOULLÉ Yves 

Secrétaire : LEENKNEGT Virginie, Secrétaire adjoint : RAHAMI Darioush. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Madame Christine Gastereguy 
déclare la séance levée à 19 heures. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente et la 
secrétaire.  

Fait à Monein, le 14 février 2020 

 

 

La Présidente                                                                       La secrétaire                                                                                   

Christine Gastereguy                                                           Marie-Claude Douat                                                                   

 

                                                                  


