
SMLH-Gard Compte-rendu de l'élection du bureau du comité de

Marguerittes

)^t L : )r
Lors de la réunion pour l'élection qui s'est tenue 1e........(...5.....Ç.1....\.........'.Sx1..t..te comité

a procédé à l'élection du Bureau .

L'appel à candidatures pour les postes de président, vice-président, secrétaire et trésorier, a été effectué le

.,........i..ç..../*.u..,r.-..L...i1s2..i.......

Les candidatures ont été portées à la connaissance des membres du cornité pour le retour des votes en

distanciel(uniquement) par courrier) 1e.....i i...{'!..(V.f.....)*.2. i

Effectif du Comité: .i ..,-l, ('ÿl-. ,,_, 
". 

( (,
Nombre d'enveloppes reçues ' I t
Majorité requise : -È

ry

Résultats des votes

vote: l2- {O*y )

vote: tt- i t) m.^y )

Président : Colonel(er) Thierry Bordarier

608MR97

Vice-président : Capitaine(er) Michel Negroni

1317MA1-2

Date : 23 octsbre 202L

Membres non candidats du comité : -Lt Col Deutschmann

-cF

Président du Comité: (otoqJ {o-r) 'lL.
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