
 
 

 

 

PROCES VERBAL N°6 – SAISON 2019/2020 

SCRUTIN ATTACHE A LA DESIGNATION D’UN NOUVEAU 

SECRETAIRE GENERAL AU SEIN DU COMITE DIRECTEUR 
 

Suite aux travaux du 27 avril 2020, le Comité Directeur de l’Association District Aube de Football avait 

porté réflexion, dans le cadre d’une réorganisation du fonctionnement quotidien de l’Association en lien avec 

le contexte d’un acte d’urgence sanitaire, de procéder au remplacement de Madame Claudie POULET par 

Monsieur Rodolphe VIGREUX, en qualité de Secrétaire Général. 

 

Compte tenu des mesures de confinement en place jusqu’au 10 mai 2020 et de l’impossibilité de pouvoir 

se réunir physiquement à compter du 11 mai 2020 du moins dans le cadre d’une assemblée de plus de 10 

personnes, et sur la base des recommandations des services juridiques de la Fédération Française de Football, 

une procédure de vote a été mise en place par voie dématérialisée. Consécutivement à l’organisation du scrutin 

par Monsieur Jean Pierre LEFEBVRE désigné par le Comité Directeur du District Aube de Football à cet 

effet, le résultat de la consultation, sur la base de l’unique résolution, est le suivant : 

 

Objet de la consultation - Résolution unique : 

Pour le reste de la mandature 2016/2020, les Membres du Comité Directeur du District Aube de Football 

décident de nommer, en remplacement de Madame Claudie POULET, Monsieur Rodolphe VIGREUX, aux 

fonctions de Secrétaire Général.  

Mention sera faite près le Bureau des Associations de la Préfecture de l’Aube lorsque les conditions 

sanitaires et pratiques seront réunies dont réouverture du guichet public 

 

Début du scrutin par voie électronique : Jeudi 7 mai 2020 à 14 h 54 

 

Fin du scrutin : Dimanche 10 mai 2020 à Minuit 

 

Nombre de Membres Elus composant le Comité Directeur du District Aube de Football : 18 

 

Nombre de votants : 14  

 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

Résultat de la consultation : 

 

POUR : 13 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 

 

En conséquence : 

L’unique résolution soumise aux voix des 18 Membres du Comité Directeur du District Aube de 

Football est adoptée. Monsieur Rodolphe VIGREUX est nommé nouveau Secrétaire Général du District 

Aube de Football. 
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A cet effet, Monsieur Jean Pierre LEFEBVRE, Directeur Administratif et comptable de l’Association 

District Aube de Football, pour le compte du Président Philippe PAULET, fera connaître au bureau des 

Associations de la Préfecture de l’Aube, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 

1901 et de l’article 3 de son décret d’application du 16 août 1901, suite à une consultation des Membres du 

Comité Directeur de l’Association, organisée conformément aux éléments pratiques rappelés ci-dessus, qu’il 

a été procédé au changement de Secrétaire Général et sollicitera à cet effet récépissé de sa déclaration. 

 

 

 

Fait à Sainte Savine, 

Le lundi 11 mai 2020 

 

 

 

 

 

Le Scrutateur 

Jean Pierre LEFEBVRE 

Original signé par le Scrutateur 

Le Président 

Philippe PAULET 

Original signé par le Président 

 


