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REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 14/02/2017

Membres présents : G.ORHAND / PY FERRE / P.MATHE / A.RENOUARD / 
JL PERCEL / G.FERRE / M. VIGNAIS / JP.HUBERT / M.LEVEQUE / M.OLLIVRY / 
C.RUPIN.

Membre excusé : R. HERCOUET

Ordre du jour : transmission

La réunion convoquée à l’initiative de Gilles ORHAND et Pierre-Yves FERRE  a pour 
but de proposer au conseil d’administration du RCRG de valider la passation des 
pouvoirs de la coprésidence actuelle à Pascal MATHE, candidat à la succession.

Développement 

Gilles et Pierre-Yves, considérant que la période qui commence est celle consacrée 
à la préparation de la saison à venir, ont jugé opportun d’anticiper la transmission 
initialement prévue en mai 2017 afin de permettre à la nouvelle direction de préparer 
celle-ci en toute indépendance. Après avoir détaillé les arguments dans ce sens, ils 
concluent leur action et donnent la parole à Pascal.

Présentation et vote

Pascal confirme qu’il est candidat à la présidence du club et propose de nommer 
trois vice-présidents :
- Jean-Luc PERCEL - partie sportive spécifiquement 
- Alain RENOUARD - administratif et financier
- Christian RUPIN – prérogatives diverses
A bulletin secret, les membres du conseil se prononcent sur cette organisation.
Résultat : 10 oui – 1 blanc
Pascal MATHE est élu Président du RCRG. 
Il exprime ses remerciements à Gilles et Pierre-Yves pour tout ce qu’ils ont réalisé 
durant leurs mandats respectifs au RCRG et leur volonté de rester membres actifs 
dans le conseil d’administration.



Conseil d’administration

Président : Pascal MATHE

Vice-présidents : Jean-Luc PERCEL – Alain RENOUARD – Christian RUPIN

Comptable : Guy FERRE

Secrétaire : Michelle VIGNAIS

Membres : Pierre-Yves FERRE – Renan HERCOUET – Jean-Pierre HUBERT – 
Maurice LEVEQUE – Martial OLLIVRY – Gilles ORHAND

Divers

Afin  d’éviter  tout  doublon,  il  est  demandé  à  ceux qui  envisagent  la  tenue d’une 
réunion au foyer (commissions, catégories, équipes etc.) de contacter préalablement 
Maurice ou Martial pour s’assurer de la disponibilité de la salle.

Prochaine réunion le Jeudi 30 Mars 2017 à 18 H 30


