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COMPTE RENDU du CONSEIL d'ADMINISTRATION du LUNDI 11/10/2021  

Présents : JP Barnet ; G Caire ; J Cureau ; M Doyen (pouvoir G Caire) ; JC Hivart ; M Huet ; P Huot ; JC 
Kérauffret ; 

G Landreau ; JL Lebars ; P Plesant ( pouvoir JC Kérauffret) ; Virginie Poulizac ; Francis Saujet ; Louis-René 
Theurot ; 

Cédrick Tomaschke ( pouvoir JL Lebars). 

Absents : M Baulieu ; B Cintrat ; H Cauvin ; JP Degeorges ; CH Duclos ; C Gomy ; JJ Hergott ; P Lemeux ; 
E Perent ;C Tellier. 

 Il est 10 h 10, après pointage des présents et pouvoirs, nous sommes 14 sur 25, soit 56%, le quorum étant 
atteint, nous pouvons ouvrir la séance. 

Nous allons commencer par nous lever, pour effectuer une minute de silence, en l'honneur de 
notre Président Robert qui 

vient de nous quitter, son épouse qui l'a précédé. Aussi de tous nos amis de l'UNC, aujourd'hui disparus 
avec une pensée particulière pour Gaston Champagne (95 ans) qui appartenait au précédent bureau 

exécutif, et dernièrement le soldat Maxime Blasco 

Je vous remercie. 

C'est le premier conseil d'administration, suite aux nouveaux statuts acceptés en Préfecture, la nouvelle 
équipe, reformée est aujourd'hui au nombre de 25, elle devrait être 27 en théorie. 

Le but principal de ce CA, est l'élection de notre nouveau Président, suite au décès de Robert, cette 
fonction est assurée actuellement en intérim par Louis-René THEUROT. le nouveau Président sera élu pour 

3 ans, renouvelable, comme les autres administrateurs. 

Nous rappelons qu'il est vital, pour une association, de désigner un Président et que le délai de carence ne 
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saurait dépasser 3 mois. 

comme il est vital qu'une association départementale existe pour pouvoir représenter l'ensemble des 
sections du département, auprès du siège national de l'UNC. 

Nous avons donc lancé une demande de candidature aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'aux 
Présidents de sections. 

Nous n'avons pas reçu de réponse ; y a t-il un candidat dans la salle?........................pas de proposition. 

Dans cette condition, je vais laisser la parole à M. Louis-René THEUROT qui se propose à cette fonction.  

  

 

" De mon expérience de travail avec des entreprises américaines, j'ai retenu plusieurs principes : 

1. Avoir toujours un plan B. C'est ce que j'ai décidé de faire, devant le manque d'enthousiasme pour la 
fonction qui avait déjà été manifestée lors de notre réunion de bureau du 12/10. 

et compte tenu de l'engagement moral que j'avais pris envers Robert. Engagement que j'avais déjà exprimé 
par écrit sur internet ( voir page d'accueil du site UNC.fr). 

2. S'appuyer et pouvoir compter sur une équipe. Après remaniement du Bureau, je me suis rendu compte 
que cette équipe , je l'avais. 

Compte tenu de ces deux éléments, j'ai décidé d'accepter la présidence du groupe départemental. 

( pour une durée de 3 ans suivant les règles statutaires). 

j'ajouterais une dernière condition : celle d'avoir l'accord total du conseil ici rassemblé." 
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Approuvez vous la proposition faite par M.THEUROT ? 

Nous allons procéder par vote à main levée 

qui est contre ?   0 / 14                abstention ? 0/14 

Louis-René THEUROT est élu à l'unanimité, il est notre nouveau Président. 

nous pouvons l'applaudir. 

 

Cachet et signatures :   

                                Fait à ROISSY en Brie    le 10 octobre 2021 

 

Le Président de l’UNC-77 : Louis-René THEUROT 
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