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Séance : Début 19h – Fin 20h30  Secrétaire de séance : Sylvie Neveu 

Présents : Laurence DECHENAUD - Francis GAUME - Christophe COME - Thierry HUBERT - Isabelle MACHEFER - 
Estelle PHILIP - Nathalie RUIZ - Daniel SOERENSEN - Etienne BAUDU - Jean-Christophe BOIVIN 

Excusés : André KEMPF 
Absent : Antoine BEGUE 

Sujet Pilote Décision 

1 Assemblée générale en distanciel le dimanche 22 novembre 2020 : ouverture à 09h30 pour 

régler les problèmes de connexion 

Trois points à l’ordre du jour : élection Bureau - élection Comité Directeur et élection des délégués 

à l’AG FFCK du 20 mars 2021. 

• Déroulé :  Deux possibilités en fonction du choix du prestataire :

- Balotilo : 10h00/11h00 :  Mots de la présidente - présentation des candidats Bureau et

Comité Directeur, désignation des délégués AG FFCK 20032021 - 11h00/12h00 Vote.

- Ubiqus : 10h00 Mots de la présidente -10h10 Présentation des membres du Bureau

10h30 Vote - 11h00 Présentation des candidats au Comité Directeur et désignation

des délégués AG FFCK 20032021 - 11h30/12h00 Vote.

L.DECHENAUD

Validé 

2 Choix du prestataire informatique pour AG en distanciel : présentation est faite des 

propositions des différents prestataires : Balotilo – Ubiqus – Néovote. 

• Choix 1er : Ubiqus

• Si pas de pondération nous gérerons avec Balotilo

E.BAUDU

Validé 

3 Composition de la commission électorale :  Laurence Dechenaud se charge de contacter les 

personnes ressources pour qu’elles intègrent la commission.  
Validé 

4 Point sur les candidatures : 

- Pour le Bureau : une liste bloquée composée de 9 membres pour le Bureau

(4 femmes/5 hommes)

- Pour le Comité Directeur : 18 candidats (4 femmes/14 hommes) dont un médecin.

- Trois personnes ressources

L.DECHENAUD

Validé 

5 Choix d’une date pour une réunion avec la liste « Avenir FFCK » 

Les dates choisies à proposer aux deux listes sont les suivantes :  

• Mardi 24/11 pour « Avenir FFCK »

• Jeudi 26/11 pour la liste de Jean Zoungrana.

Les deux réunions auront lieu à 19h00. 

Validé 

Divers : 

• Une réunion Bureau est programmée le mercredi 18/11 à 19h00 à laquelle les candidats

seront invités.

• La réunion de Comité Directeur initialement prévue le dimanche 22 novembre après

l’assemblée générale élective est décalée au lundi 23/11 de 19h00 à 20h00, l’ordre du

jour :  Election du président (via Balotilo) – Répartition des rôles au sein du Comité

Directeur – Validation du calendrier régional.

• La date de l’assemblée générale ordinaire est maintenue au samedi 13 mars 2021 à Metz.

Questions diverses : néant 

Compte rendu du Bureau  - lundi 9 novembre 2020
Via Teams
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