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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

DU 14 NOVEMBRE 2015 

 

 
Sur convocation individuelle de l’ensemble des membres de notre aappma, le 14 

novembre 2015 est organisé à 14h30 l’assemblée générale élective de l’aappma « la 

truite » de Châteauneuf les bains. 

 

 

La réunion débute par une présentation par le  président des  procédures et conditions 

dans lequel vont être organisé ces élections. 

 

30 votants participeront à ces élections. 

 

1-Election du conseil d’administration. 

 

Après un appel à candidature et s’être assuré du respect des  conditions nécessaires 

porque chacun soit éligible (membres depuis 2 années 2014/2015), une liste de 

candidat est présenté aux électeurs. 

 

Se présente : Mr REGNAT Dominique. Mr.  MASSON  André , Mr. VIVIER Lionel, 

Mr. BEAUNE Eric,Mr CORRE Stéphane , Mr. DREVET Christian , Mr. ESTIVAL 

Emmanuel,Mr CHAGUET Jean Baptiste , Mr. FERAL Nicolas. 

 

A 15h10 le président indique le début du processus électoral à bulletin secret. Le 

dépouillement a lieu dans la foulée et notifie l’élection de l’ensemble des candidats à 

l’unanimité sauf Mr DREVET qui reçoit 28 votes. 

 

2-Election du Bureau  

 

Faisant suite à cette élection, le nouveau CA se retire pour élire le bureau de l’aappma 

de Châteauneuf les Bains. 

 

Sont nommé :                

 

Fonction  

Président  Mr REGNAT Dominique 

Trésorier  Mr ESTIVAL Emmanuel 

Secrétaire Mr CORRE Stéphane 

Vice-Président Mr BEAUNE Éric 

 

 

De fait reste 

 

Administrateur Mr MASSON André (Trésorier adjoint) 

Administrateur Mr VIVIER Lionel 



 

 2 

Administrateur Mr DREVET Christian 

Administrateur Mr CHAGUET Jean Baptiste 

Administrateur  Mr FERAL Nicolas 

 

3-Election du délégué à l’assemblée générale de la fédération départementale 

 

Suite à la représentativité de notre aappma dans l’espace fédéral avec plus de 250 

adhérents, celle-ci bénéficie de 2 délégués siégeant lors des assemblées générales de 

la  fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 

Puy de Dôme 

De droit Mr REGNAT président est nommé délégué. 

Mr CORRE Stéphane est élu second délégué 

 

4-Election des vérificateurs aux comptes. 

 

Sont élus vérificateurs aux comptes de l’aappma 

1-Mr CHALAFRE Christian 

2-Mr BONHOMME Patrick 

 

5- -Désignation des candidats au conseil d’administration de -Désignation des 

candidats au conseil d’administration de la fédération départementale de pêche 

et de protection du milieu aquatique du Puy de Dôme.  

 

Mr CORRE Stéphane reçoit l’approbation de l’assemblée générale pour être candidat 

aux fonctions d’administrateur  de la fédération départementale de pêche et de 

protection du milieu aquatique du Puy de Dôme.  

 

L’assemblée générale se termine par un mot du président. 

 

 

 

Le secrétaire de l’AAPPMA « La Truite »   Le président de l’AAPPMA « La Truite »        

       S.CORRE        D.REGNAT                                                                                                                  

 


