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Mouliets le 14/01/2010     COMITES DEPARTEMENTAUX  
       ASSOCIATIONS AFFILIEES D’AQUITAINE 
 

RENOUVELLEMENT  COMITE DIRECTEUR REGIONAL AQUITAINE 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
Madame  la Présidente 
Monsieur  le Président 
 
Au fil des ans à la faveur des AG, depuis le 5 avril 2009, le COMITE REGIONAL DE RANDONNEE PEDESTRE AQUITAINE a 
pu se doter : 

- d’un nouveau Président(e) et d’un nouveau siège  
Gerekens Sabrina        10 Route de Lacoste 33350 Mouliets et Villemartin 

- d’un Comité Directeur « complet » de 24 membres 
 

Sachez-le, une équipe dynamique, soudée et motivée est au travail… 
 
Mais statutairement, le «quart sortant chaque année » est désigné. 
Pour l’AG 2010, sont sortants et ont déclaré vouloir se représenter : 

- Josette Descac-Vives   - Joël Macé  - Claude Bitard (médecin) 
 
Est sortant et a déclaré ne pas vouloir se représenter : 

- Claude Sabaté 
 

Est démissionnaire au 30/06/2009, pour convenances personnelles : 
- Jean Seyberlich. 

 
Est démissionnaire au 05/07/2009, pour convenances personnelles : 

- Evelyne Bonnecaze 
 
Est démissionnaire au 31/12/2009, pour convenances personnelles : 

- Stéphane Junger 
 

Lors de l’AG 2009, Marie Dominique LEROY avait obtenu un nombre de voix qui aurait pu lui permettre d’être élue mais 
n’avait pu intégrer le Comité Directeur faute de place disponible. Suite à la démission de Jean SEYBERLICH, il a été proposé lors 
du CODI du 01/07/2009 de valider son entrée au Comité Directeur, ce qui a été accepté. 
Lors de notre CODI  du 13/10/2009,  il a été également accepté la cooptation de Mme Catherine LE GAL afin qu'elle occupe le 
poste de trésorier laissé vacant par la démission de Stéphane Junger. Elle fera donc partie des candidats lors de notre Assemblée 
générale 2010. 
 

5 places restent donc disponibles, plus une pour le collège réservé médecin (collège auquel ne peuvent se présenter que des 
médecins).  
 

Issu des comités ou associations vous vous estimez (ou connaissez un licencié) compétent, enthousiaste, dynamique et 
disponible !! N’hésitez pas à vous porter (ou à le pousser à être) candidat. La durée maximale de votre (son) mandat serait 
de 4 années. 
 
Nota : pour le cas où il y aurait plus de candidats que de postes, il est toujours possible aux non élus de nous rejoindre en qualité de 
« cooptés» pour travailler dans les commissions où la tâche est immense. 
 

Bien cordialement  
 

        Sabrina             GEREKENS 
 
 
 
 

Pièce jointe : Fiche de candidature           Présidente       Comité Régional Aquitaine    


