
 

 
 

 
Compte-rendu de la réunion 
du Conseil d’Administration 

du mercredi 21 mars 2018 de 16 h à 17 h 
 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
1.-  Conseil électif : 

- article 18 des statuts : nous élirons un président, un ou plusieurs (à discuter) vice-présidents, un 
secrétaire et un trésorier ; 

- merci d’ici là de bien vouloir me communiquer votre candidature éventuelle en précisant à quel 
poste ! 

- je n’oublierai pas de répondre à l’interrogation de Georges ANTON sur le rôle du vice-président 
(son courriel d’hier). 
2.-  Secrétariat : 

- mise en place d’un dispositif assurant le fonctionnement ; 
- merci de venir avec des propositions ! 

3.-  Questions diverses. 
 
 
 
Compte-rendu 
 
Présents : 
Bernard CASAGRAUDE, Jean CHANDEZON, Philippe CHOISEL, Roland FUSTIER, Gérard 
MOUILLAUD, Jean-Philippe MOULIN, André PROFIT, Elisabeth ROSS, André SCHNEIDER 
 
Excusés : 
Henri BOUFFARD, Michel DONDAINAS, Pierre JONVILLE, Jean-Claude CAPELANI, Bruno RAKINSKI, 
Alain GAY-BELILLE 
 
Invités : 
Annie BAUDIN, Georges ANTON, Anny SOLEIHAVOUP 
 

1. Election du Bureau 
Pour rappel : le bureau est élu pour 2 ans. 
Sous la présidence du doyen d’âge André PROFIT : un candidat à la Présidence, Jean-Philippe Moulin. 
Votants : 9 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Pour 9 
Jean-Philippe MOULIN est réélu Président du Conseil d’administration et donc de l’Adasta à l’unanimité. 
 
- Un candidat à la Vice-Présidence : Jean Chandezon. 
Votants : 9 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Pour 9 
Jean Chandezon est réélu Vice-Président de l’Adasta à l’unanimité. 
Il est rappelé que la fonction première d’un Vice-Président est de représenter le Président lorsque ce 
dernier  est indisponible. 
Jean-Philippe Moulin précise qu’il serait souhaitable de trouver un 2ème Vice-Président en remplacement 
de Bruno Rakinski qui, ayant remplacé récemment Georges Anton en tant que Directeur scientifique de 
l’Adasta, ne peut plus être administrateur conformément aux statuts de notre association. 
Mais il n’y a pas de candidat… 
 
- Une candidate au poste de Secrétaire Général : Elisabeth Ross 
Votants : 9 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
Pour 9 
Elisabeth Ross est élue Secrétaire Générale de l’Adasta à l’unanimité. 
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- Un candidat au poste de Trésorier : André Profit 
Votants : 9 
Contre : 0 
Abstention : 1 (celle du candidat) 
Pour 8 
André Profit est réélu Trésorier de l’Adasta. 
 

2- Secrétariat : 
 

Annie Baudin ayant remis sa démission lors de notre AG du 7 février 2018, Anny Soleilhavoup propose 
d’aider l’Adasta dans la fonction secrétariat. Toutes deux travailleront ensemble à partir du 26 mars. 
Les administrateurs remercient Anny pour son engagement. 
L’objectif de l’association est d’assurer une permanence 2 fois par semaine ou, dans tous les cas, au 
minimum 1 fois par semaine. 
 

3- Questions diverses : 
 
3.1.-  Philippe Choisel, en charge de la revue de l’Adasta, exprime le souhait d’être remplacé, sans 
néanmoins donner de date. Chacun doit donc se mobiliser pour chercher un adhérent susceptible d’être 
intéressé par cette fonction. 
De même pour Gérard MOUILLAUD qui souhaite être épaulé par un webmaster-adjoint. 
Le Président lancera un appel dès la conférence qui suivra ce CA. 
 
3.2.-  L’ADASTA a reçu trois sollicitations pour le 29 mars : 
- AG ASTUSCIENCES : J.-Ph. MOULIN ira. 
- forum IESF : J. CHANDEZON participera. 
- conférence InfiniSciences (Axel KAHN) : A. SCHNEIDER y assistera. 
 
3.3.-  A. BAUDIN signale une demande de M. BARBAZANGES de la Ville de Clermont-Ferrand au sujet 
des salles : le Président lui téléphonera. 
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