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Election du conseil d administration à l’assemblée générale.

Le dimanche 16 janvier a eu lieu en mairie de Saint-Jean-en-Royans l’élection du nouveau conseil d’administration. Cela dans les règles
de l’art administratif. Cette élection s’est déroulée dans une ambiance particulièrement amicale. Ont été élus les membres suivants :
AMISTADI Maurice, BAUDOIN Jacques, BOIZOT Léon, BRUN Alexandre, BULOIS Marcel, CERDA Michel, CHABOUD Claude,
DESCHARTRE Gérard, DROUOT Jean-Paul, DUMOULIN Robert, DUSSERT Serge, GERARD Pierre-Yves, GROLLEAU Véronique,
GUTTER Philippe, JAY André, JEAN Robert, ROBERT Bernard, TALY Bruno.

Extraits images assemblée générale.
Photo 2 : Philippe, Roy, Pierre-Yves et Marcel (de dos)
1

Questions diverses

Rapport financier par Philippe

Véronique au 1er dépouillement.

Roy s’exprime avec un talent de sénateur romain.
Imaginez le vêtu d’une toge blanche !

Jean-Claude et son équipe 2ème dépouillement.
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Instants détente au club.

Oui, juste là je me suis posé sur les noyers, sans casse en prime !

Bon la fête est finie, voir page suivante.
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MARDI 18 JANVIER 2011. Champlong Election du bureau.
ROY est le nouveau chef d’orchestre, assisté en cela d’une très nombreuse équipe ou les compétences
sont à la hauteur des besoins et des objectifs.

Tsé-tsé… je lui souhaite bonne chance
Je suis très content pour le club, et en
plus je reste vice-président.
La composition du bureau.
Président : Roy. Vices présidents : Pierre-Yves GERARD, Robert DUMOULIN.
Trésorier : Philippe GUTTER. Trésorière adjointe : Nicole
Secrétaire : Marcel BULOIS. Secrétaire adjointe Véronique GROLLEAU.
Membres : AMISTADI Maurice, BAUDOIN Jacques, BRUN Alexandre, BOIZOT Léon, CERDA Michel, CHABOUD Claude,
DESCHARTRES Gérard, DUSSERT Serge, DROUOT Jean-Paul, JAY André, ROBERT Bernard, TALY Bruno.
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Le Mot du Président.
Bonjour à tous.
Me voici promu Président de ce cher Aéroclub du Royans.
Je vous avoue que cette place me fait un peu peur car je ne suis pas sûr de ma compétence et de mes disponibilités.
Le conseil d’administration m’a sollicité pour cette fonction et a bousculé ma réticence, j’assumerai donc.
La présence de Pierre-Yves GERARD en tant que vice Président me rassure quelque peu.
Les équipes du CA et du bureau qui m’entourent je les connais depuis longtemps. J’en connais leurs compétences et leurs dévouements.
Je sais pouvoir compter sur elles.
Ma première des priorités sera comme vous pouvez l’imaginer de régler sereinement la présence de FL 140 et d’apaiser quelques
frictions dues à des caractères bien trempés…
Je m’engage à ne pas prendre de décisions importantes sans que le bureau soit au courant et œuvrer pour une bonne entente et une
sécurité maximum.
Je pense savoir écouter les autres et en tenir compte. N’hésiter pas à me contacter.
Mais je tiens à vous signaler que le Club ce n’est pas moi mais nous tous, aussi si vous comptez sur moi, moi je compte sur beaucoup
sur vous.
Avec un peu d’indulgence et beaucoup de compréhension, le club restera toujours ce que mes prédécesseurs en ont fait, c’est-à-dire un
endroit ou l’on aime se retrouver et refaire le monde qui vu d’en haut est si beau.
Au plaisir de vous retrouver sur le terrain.

Roy Robert JEAN

Ps/ Il est souvent de rigueur de procéder à l’éloge du Président sortant.
Je ne le ferai pas car Pierre-Yves GERARD s’est tellement impliqué dans cette tâche qu’il n’est vraiment pas nécessaire de dire quoique
ce soit, sinon un grand MERCI.
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C’a y-est v’la qu’ils vont me canoniser !

Bon encore un souvenir pour les enfants…

Pierre-Yves va pouvoir se consacrer à ses passions, dont la photographie.

Tandis que Roy prends ses fonctions avec plaisir !
N° utile, celui du Président ROY : 06.82.51.50.04.
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