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PROCES VERBAL suite à L’assemblée Générale du Samedi 28 Janvier 2017 

 
Le Samedi 28 Janvier 2017 à 17h30, le Conseil d'administration de l'association Epikourons s'est réuni à la 
maison des Sports à Amiens, sur convocation du président. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant 
que mandataire.  
 
Le Conseil d'Administration était présidé par Mr Maxime Bourgois, en qualité de président de l'association. 
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Madame Sylviane Caso, secrétaire de séance.  
 
Plus de la moitié des administrateurs étaient présents ou représentés. Le Conseil d'Administration a donc 
pu valablement délibérer, conformément à l’article 12 des statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par le président : 
- désignation des nouveaux membres du bureau ; 
 
Après débat entre les administrateurs, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, 
conformément à l'ordre du jour : 
 
Elections de nouveaux membres du Bureau :  

 
Au poste de Président : Mr Daniel Mariette, de nationalité française, responsable de ressources humaines, 
domicilié 133 rue Gutenberg, 80000 Amiens, 
Au poste de Vice-Président : Monsieur Maxime Bourgois, de nationalité française, directeur d’hôtel-
restaurant, domicilié 6, rue de Condé, 80000 Amiens 
Au poste de Vice-Président : Monsieur Matthieu Fréville, de nationalité française, consultant en systèmes 
d’information, domicilié 88 Boulevard Ney, 75018, Paris,  
Au poste de Trésorier et mandataire sur les comptes : Madame Catherine Thuilliez, de nationalité 
française, assistante de gestion RH, domiciliée 40  Allée de la tête d'Or, 80000 Amiens 
Au poste de Trésorier adjoint : Madame Mercedes Plet, de nationalité française, assistante de gestion RH, 
domiciliée 67 rue Wasse Apt A01, 80000 Amiens 
Au poste de Secrétaire : Madame Sylviane Chantrieux, de nationalité française, retraitée, domiciliée 7 rue 
de la Garenne, 84480 Bacouel sur Selle 
Au poste de Secrétaire adjointe : Madame Chantal Dutilleux, de nationalité française, assistante qualité, 
domiciliée 40, Le Chant des Linottes, 80540 Molliens-Dreuil. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h00. 
 
 
A Amiens, Le 28 Janvier 2017,  
 
 

Le président de séance     

 


