Présents :

les 10 membres du bureau provisoire,
41 présents, dont 15 anciens adhérents
et 15 nouveaux adhérents, le président de JADE

Rédactrice :

Claire Hugues

L'objectif de la réunion est l'élection du bureau des administrateurs de la SDM.
Déroulement :
Accueil des mesnulois venus assister à la réunion.
 Introduction, présentée par Marc Raymond, expliquant les termes de l'invitation à cette
assemblée, le rôle de la SDM, dans le passé et à l'avenir. (ci-joint le discours d'introduction)
 Prise de parole par Hélène Arsicaud, présentant son initiative pour la création du collectif,
dont certains membres sont présents.
 Présentation de chacun des membres du bureau provisoire, qui explique leur motivation de
leur canditature.
 Demande, par Marc, des souhaits de candidatures dans l'assemblée en vue de l'élection des
nouveaux administrateurs : 9 membres du bureau provisoire se présentent (Annick Limonet
ne souhaite pas se représenter) 1 adhérent de l'assemblée se propose : Mr Levet.
10 membres se présentants, le vote à bulletin secret ne s'impose pas.
A main levée, le nouveau bureau d'administrateurs est élu à l'unanimité.
Temps réservé aux questions diverses : sont soulevés les problèmes suivants par differents
intervenants de l'assemblée :
 des sentes
 de la déviation de la RN 191
 de l'urbanisation
 de la maison des Tout Petits( rue des Essarts)
L AGE est levée à 10h30.
De 10h30 à 11h00, le nouveau bureau se réunit pour répartir le rôle de chacun :






Marc Rémond, Président
Hélène Arsicaud, Christine Lamcha, vices Présidentes
Richard Sarfati, trésorier
Chantal Bouchareychas, trésoriere adjointe
Claire Hugues, secrétaire- Jean François Moreaux, secrétaire
adjoint
 Chiana Colombini(urbanisation), Daniel Levet,(RD
191)Michel Tayas( reportages), conseillers
Prévision des prochaines réunions : elles se dérouleront le 1er lundi de chaque mois, à 20h30.
Prochaine réunion, lundi 2 novembre 2015. ( A la maison du jardinier,RETENIR la salle, et
penser à la CLÉ )

