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Compte-rendu du conseil d’administration  
 

Assemblée générale de la LIFB – 07 novembre 2020 
 

 

Ordre du jour 
Election par le conseil d’administration du/de la candidat(e) à la présidence de la ligue ........ 1 

Déclaration des candidats à la présidence ......................................................................... 2 
Election du candidat déclaré .............................................................................................. 2 
Proclamation du résultat .................................................................................................... 2 

Election du bureau de la ligue présenté par le candidat ......................................................... 2 
Présentation du bureau proposé par le candidat ................................................................ 2 
Vote par le conseil d’administration du bureau proposé par le candidat ............................. 3 
Proclamation du résultat .................................................................................................... 3 

 
 
 

Election par le conseil d’administration du/de la candidat(e) 
à la présidence de la ligue 
 
Suite à l’élection des membres au conseil d’administration par l’assemblée générale, le 
nouveau conseil d’administration se réunit pour élire le ou la nouvelle Président(e) de la ligue 
et le nouveau bureau. 
 
La réunion démarre à 11h31, via une nouvelle conversation sur le logiciel Teams. Certains 
membres ont eu besoin d’un peu de temps pour réussir à se connecter. Les votes sont 
organisés par le prestataire de vote à distance Quizzbox, dans le respect des conditions de 
votes statutaires. 
 
Une fois tous les membres réunis, Valérie CONTOZ ouvre la réunion en félicitant les nouveaux 
membres du conseil d’administration pour leur élection. Elle invite ensuite Jean-Claude 
DERNIAUX, doyen d’âge du conseil d’administration, à prendre la direction de la réunion.  
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Déclaration des candidats à la présidence 
 
Jean-Claude DERNIAUX demande individuellement à chaque membre du conseil 
d’administration s’il souhaite déclarer sa candidature à la présidence. Le seul candidat déclaré 
est Hugo ANEST. Il se présente en quelques mots et expose les grands axes du projet qu’il 
souhaite mettre en œuvre s’il est élu. 
 
Election du candidat déclaré 
 
Jean-Claude DERNIAUX soumet ensuite la candidature de Hugo ANEST à la présidence de 
la ligue. Les candidats se connectent via l’application du prestataire Quizzbox pour voter à 
bulletin secret. 
 
Proclamation du résultat 
 
Hugo ANEST est élu à la majorité absolue des voix valablement exprimées et des bulletins 
blancs : 16 voix exprimées dont 10 voix pour, 3 abstentions, 3 votes blancs.  
 
Hugo ANEST remercie les membres du conseil d’administration pour la confiance accordée. 
Avant de présenter la composition de son bureau aux membres du conseil d’administration, 
Antoine BATARD souhaite faire un tour de table pour que chacun puisse présenter son 
parcours ainsi que ses motivations et souhaits pour sa mandature. 
 

Election du bureau de la ligue présenté par le candidat 
 
Après que les 9 membres du bureau se soient présentés, Hugo ANEST présente plus en 
détails, via un support PowerPoint, sa vision, les principes et valeurs qu’il souhaite respecter 
et diffuser. 
 

Présentation du bureau proposé par le candidat 
 
Hugo ANEST présente ensuite la composition de son bureau, à retrouver ci-dessous :  
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La composition proposée respecte bien les statuts, qui imposent 9 membres et une répartition 
hommes-femmes proportionnelle au nombre respectif de licenciés éligibles.  
 
Valérie CONTOZ indique à Jean-Claude DERNIAUX qu’il doit maintenant soumettre la 
proposition de composition de ce bureau au vote des membres du conseil d’administration.  
 
Jean-Claude DERNIAUX reprend la parole et précise, avant de passer au vote : “si le bureau 
est validé en l’état, il posera immédiatement sa démission en tant que membre du conseil 
d’administration” 
 
Hugo ANEST intervient avant le démarrage du vote pour signifier à Jean-Claude DERNIAUX 
qu’il serait dommage qu’il démissionne dans ces conditions et qu’il compte sur ses 
compétences et son engagement notamment sur le badminton scolaire. Il souhaite en discuter 
plus tard avec lui.  
 
Vote par le conseil d’administration du bureau proposé par le 
candidat 
 
Le vote d’approbation du bureau est lancé avec le prestataire de vote à distance Quizzbox. 
 
Proclamation du résultat 
 
Le bureau est élu au scrutin secret : 16 voix exprimées dont 12 voix pour, 2 votes blancs et 2 
abstentions. 
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Jean-Claude DERNIAUX précise qu’il s’est emporté et qu’il souhaite voir en pratique comment 
cela fonctionne avant de prendre sa décision. 
 
Valérie CONTOZ indique qu’il faut à présent quitter cette réunion et rejoindre celle de 
l’assemblée générale pour soumettre la candidature de Hugo ANEST à la présidence, ainsi 
que la composition de son bureau, au vote de l’assemblée générale. 
 
La réunion s’est terminée à 14h00. 
 

  
Valérie CONTOZ Hugo ANEST 

 
 

Secrétaire Générale 

 
 
 

Président 
 


	Election par le conseil d’administration du/de la candidat(e) à la présidence de la ligue
	Déclaration des candidats à la présidence
	Election du candidat déclaré
	Proclamation du résultat

	Election du bureau de la ligue présenté par le candidat
	Présentation du bureau proposé par le candidat
	Vote par le conseil d’administration du bureau proposé par le candidat
	Proclamation du résultat


