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Maubeuge, le vendredi 1er Juin 2018 
 
 

Le Président du Cercle d’Escrime de Maubeuge accueille l'assemblée, composée de 46 personnes adultes dont 23 ayant 
droit de vote. 

 
 
Après lecture de l'ordre du jour, le Président rappelle les différentes actions menées au cours de la saison sportive 2017-

2018. Les bilans financiers et sportifs sont présentés par le Président et le Trésorier du Cercle d’Escrime de Maubeuge. Sont 
présentées également les grandes orientations sportives souhaitées par le Conseil d’Administration pour la saison 2018/2019. 
 
 

Sont soumis aux votes des dispositions diverses concernant le Règlement Intérieur du Cercle d’Escrime de Maubeuge, 
l’élévation au rang de « membre d’honneur » des personnels de l’ancien Bureau Directeur, la délivrance du Cerfa 11580 (dons aux 
organismes reconnus d’utilité publique), et du partenariat avec le Cercle d’Escrime de Charleroi. 

 
 
Toutes les dispositions présentées sont adoptées à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 

 
Il est ensuite procédé à la remise des blasons et médailles, qui récompensent nos licenciés pour les connaissances 

acquises, l’assiduité aux séances, les résultats aux challenges internes et la participation aux compétitions. 
 
 

Enfin, l’Assemblée Générale procède à l’élection du Conseil d’Administration qui officiera lors de la saison sportive 
2018/2019. En préalable à l’élection, le Président rappelle les droits de vote tels que définis par les statuts actuels. Madame Agnès 
BOUXIN et Monsieur Guy DRUGMANNE, n’ayant pas de droit de vote, acceptent de gérer le déroulement de l’élection. Après 
avoir prononcé des résultats, le nouveau CA décide de réaliser immédiatement et à main levée l'élection de son bureau directeur. 

 
 
Le président prononce la fin de l'AG et tous les participants se retrouvent autour d'un verre de l'amitié. 
 
 
Cette cérémonie marque la fin de la partie de l’AG consacrée à cette saison 2017/2018. 

 
 
 
 

M. Nino Chies 
Président du Cercle d’Escrime de Maubeuge 

 
 



Election du nouveau Conseil d'Administration 
de la société d'Escrime de Maubeuge (Club d'Escrime de Maubeuge) 

 
 

En application des statuts, le décompte des droits de vote s'établit à X pour cette saison : 
- 34 membres participants (adhérents), votant par eux-même (majeurs) ou par le biais d'un tuteur légal (mineurs) ; 
- 1 membres actifs (bénévoles œuvrant depuis plus d'un an et bénéficiant de ce statut) ; 
- 1 maître d'armes avec droit de vote en AG sans pouvoir de candidature au CA. 
 
Sur ces 36 droits, 23 sont présents ou représentés (via pouvoir), soit 63%. Le quorum est atteint. 
 
 
Les candidats déclarés sont : 
 
BOUXIN Rémi (licencié majeur), CHIES Nino (licencié majeur), LECOCQ Margaux (licencié majeur), MERIAUX Bernard 
(responsable légal de Thomas et Mathieu MERIEUX), ROSIER Théo (licencié majeur), SEGUIN Arthur (licencié majeur). 
 
 
Selon les statuts, le CA doit être composé de 3 à 7 membres. Tout bulletin comportant moins de 3 noms non rayés est considéré 
comme nul. 
 
 
Le résultat des votes est : 
0 bulletin nul, 23 exprimés. Le seuil est à 12 voix pour être élu(e). 
 
 
BOUXIN Rémi, 22 voix, élu 
CHIES Nino, 23 voix, élu 
LECOCQ Margaux, 22 voix, élu 
MERIAUX Bernard, 22 voix, élu 
ROSIER Théo, 17 voix, élu. 
SEGUIN Arthur, 20 voix, élu. 
 
 
Le conseil d'administration se compose donc de 6 membres. 
 
 
 

Élection du bureau directeur par le conseil d’administration 
 
 
Président : un seul candidat, M. CHIES Nino, élu par 6 voix sur 6. 
Trésorier : un seul candidat, M. BOUXIN Rémi, élu par 6 voix sur 6. 
 
 
Le CA décide nécessaire de pourvoir au poste de secrétaire. 
 
 
Secrétaire : un seul candidat, Melle LECOCQ Margaux, élue par 6 voix sur 6. 
 



COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA SOCIETE D'ESCRIME DE MAUBEUGE 

élu en assemblée générale des membres ayants droit de vote le 16.06.2018 
 
 

ET DE SON BUREAU DIRECTEUR 
élu en assemblée générale du conseil d'administration le 16.06.2018 

 
 
 

Président : 
M. CHIES Nino. 
Professeur de Lettres Classiques 
Appt 7, Résidence le Danemark, rue Pierre Bérégovoy – 59600 Maubeuge 
Nationalité Française 
06.38.96.97.87 
 
Trésorier : 
M. BOUXIN Rémi 
Etudiant 
4 Rue Bouillet – 59149 Cousolre 
Nationalité Française 
06.32.66.90.08 
 
Secrétaire : 
Melle LECOCQ Margaux 
Etudiante 
Vivier-au-Pont, 18 B-7170 MANAGE Belgique 
Nationalité Belge 
0032.493.19.87.02 
 
Membres du CA sans fonction au bureau directeur 
 
M. MERIAUX Bernard 
Technicien automobile 
9, Rue Victor Hugo – 59330 Beaufort 
Nationalité Française 
06.88.95.96.92 
 
M. ROSIER Théo 
Sans Emploi 
90, Rue du Calvaire – 59330 Hautmont 
Nationalité Française 
06.73.72.61.54 
 
M. SEGUIN Arthur 
Etudiant 
Nationalité Française 
29, Rue du Faubourg Saint-Lazare – 59131 ROUSIES 
06.32.34.79.67 
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