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Présents : Hélène BERTIN, André BOUTOT, Guy-Noël CHEVALLIER (en cours de réunion), 
Ghislaine DAAS, Roger DREURE, Roland FRADIN,  Elisabeth GOUGAT, Joëlle GUILLAUMIN, 
Didier LEVIEUX, Roger MALBEC, Xavier NYFFENEGGER, Sébastien PINEAU, Annie 
WEGRZYN. 

Absent  Démissionnaire : Jean MASSINI 

Absent Excusé :  Jean-Pierre LUBIERE 

Présent  en  Visio : Jonathan CLEMENT 

Présent  par  téléphone :  Arnaud MAISONNEUVE 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Remplacement par intérim du Président démissionnaire. 

 
I   -   REMPLACEMENT EN INTERIM DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE : 

 Pour faire suite à la démission du poste de Président de Monsieur Jean MASSINI 
annoncée à tous les membres du Comité par lui-même en date du 16 septembre 2022, une 
élection d’un nouveau Président assurant l’intérim jusqu’au 19 novembre, date de l’Assemblée 
Départementale, est nécessaire. 
 Selon les statuts les huit membres du bureau du Comité Directeur peuvent être 
candidats.  
 Deux personnes proposent leur candidature, Madame Hélène BERTIN, secrétaire 
adjointe d’une part et Monsieur Roger MALBEC, responsable de secteur d’autre part. 
 
 Suite au vote effectué par bulletin secret par les 12 membres présents au moment du 
vote, et au choix des 2 membres en visio et par téléphone, ont obtenu : 
 

- Madame Hélène BERTIN :    5 voix 

- Monsieur Roger MALBEC :  9 voix 
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En conséquence, Monsieur ROGER MALBEC est élu Président du Comité 

Départemental de Pétanque de l’Allier et assurera l’intérim jusqu’à l’Assemblée Départementale 
de l’Allier du 19 novembre 2022. 

 
Le quorum étant encore suffisant, le bureau directeur  du Comité informe qu’il ne sera 

pas fait appel à candidatures jusqu’aux prochaines élections de 2024. Ghislaine DAAS se 
propose de prendre la fonction de Trésorière Générale et Joëlle GUILLAUMIN celle de 
Trésorière Adjointe. 

 
Hors ordre du jour : 

- Une réunion de l’AURA a lieu à CLUSES le 15 octobre, Elisabeth GOUGAT doit 
s’y rendre et en fera le compte-rendu. 

- En ce qui concerne le calendrier, les concours sur invitation sont autorisés mais 
ne seront plus dans le manuel. L‘annonce sera faire aux  Assemblées Générales 
de secteurs. Un concours Triplette reste obligatoire dans l’année. 

- Par téléphone, Jonathan CLEMENT annonce qu’il démissionne de sa fonction de 
Responsable des arbitres.                         
 

 
 

La séance est levée à 20H. 
 

 
 

La Secrétaire du Comité           Roger MALBEC, Président par Intérim 
Annie WEGRZYN            du Comité Départemental de l’Allier. 

               


