
Réunion du Conseil d’Administration 
du jeudi 27 février 2020 

COMPTE RENDU 
Ordre du jour  

• élection des membres du bureau 
• répartition des tâches entre les administrateurs 
• questions diverses 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Etaient présents : Denis Gelin, Jean-Louis Bordenave, Michel Berthelot, Jean-Michel Hentgen, 
Jacqueline Poissonnet, Joël Eychenne, Sylvie Zelmar et Thierry Delaporte. 
 

Election des membres du bureau 
 
Après avoir rendu hommage à Daniel Bazot et l’avoir remercié pour les quatre années qu’il a 
passées à la présidence de notre club, Denis Gelin, seul candidat à la présidence, a tenu à nous 
présenter, avant de voter, sa vision du rôle de président telle qu’il le concevait. 
Il privilégiera une concertation constante avec le Conseil d’Administration afin d’accroitre 
l’efficacité, la réactivité, la novation, la solidarité entre les membres, la responsabilité de 
chacun, la communication interne et externe et un travail de qualité. 
A cette fin, il propose de réunir prochainement les membres du Conseil d’Administration afin 
de définir, en détail, la méthode qui permettra de rendre progressivement notre club plus 
attractif, plus performant et toujours aussi convivial. Il a été élu à l’unanimité. 

Jean-Louis Bordenave, de retour au Conseil d’Administration et candidat à la vice-présidence, 
a également été élu à l’unanimité. 

Les deux autres membres du bureau actuellement en poste, à savoir Michel Berthelot et Jean-
Michel Hentgen conservent leur poste, respectivement de secrétaire et de trésorier, par une 
approbation unanime.  

Nouveau bureau du Club Informatique Menneçois 
Président :          Denis Gelin 
Vice-président : Jean-Louis Bordenave 
Secrétaire :        Michel Berthelot 
Trésorier :         Jean-Michel Hentgen 

Répartition des tâches entre les Administrateurs 

Denis a ensuite proposé une révision de la répartition des tâches des administrateurs  et des 
chargés de mission. Le tableau en page 2 récapitule les décisions qui ont été prises. 

Questions diverses 

Il nous semble nécessaire de préciser notre position en matière de développement  de nos 
offres aux plus jeunes dont Sylvie Zelmar a la charge. Pourquoi le club souhaite intervenir 
dans ce domaine? Quels intérêts pour eux….et pour nous ?  

En matière d’affichage externe, le club doit moderniser sa présentation vis-à-vis de 
l’extérieur. Thierry Delaporte, nouveau venu parmi les administrateurs, sera en charge de 
proposer les évolutions nécessaires. 



Jean-Michel Hentgen propose de supprimer la ligne téléphonique fixe Orange et de la 
remplacer par une ligne connectée à la box du club. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Commencée à 10 heures, la réunion s’est terminée à 12 heures. 

Signatures des membres du bureau 
 
                       Président                        Vice-Président                   Secrétaire                      Trésorier 

 


