
 

                                

Titre de la réunion Assemblée d’installation 

Lieu Maison des URPS 

Date Jeudi 03 Juin 2020 – 15h00 

Organisateur URPS MK PDL 

Participants (17) Cf feuille d’émargement  

Ordre du jour 1) Allocution de bienvenue 
2) Présentation des statuts et du règlement intérieur 
3) Election du Président, puis des membres du bureau 

 
Une rencontre du nouveau bureau est prévu après l’assemblée d’installation 

Allocution de bienvenue Le président, M. Lemerle, ouvre l’Assemblée d’installation. Il rappelle les 
règles sanitaires en vigueur.  
Alexia Henon est désignée secretaire de séance de cette assemblée. 
M. Lemerle présente les salariés de l’URPS : Mme Henon et Mme 
Croguennec. Il rappelle le nombre des postes par syndicats : 

- FFMKR : 8 postes  
- Alizée : 7 postes 
- SNMK : 3 postes 

Cf Annexe 1 
L’ensemble de élus se présentent à l’assemblée.   
Le president récapitule les délégations de pouvoir reçus : 
Mr Trehout représente M. Simon. 
 
M. Lemerle présente les missions de l’URPS et les actions qui ont été 
réalisées depuis les débuts de la structure. 

Présentation des statuts 
et du règlement intérieur 

 Les statuts et le règlement intérieur sont présentés aux membres de 
l’assemblée générale.  

Election  
Poste de président(e) 

M. Lemerle rappelle les règles d’élection et la procédure électorale. 
Deux scrutateurs sont élus : M. Chevet et Mme Lecouffe (Caillaud) 
Début des élections : 15h30  
M. Couny se porte candidat pour le poste de président.  
Vote pour : 18 / Abstention : 0 / Vote contre : 0  
M. Couny est élu président. 

Election  
Poste de vice-
président(e) 

M. Lemerle laisse place au nouveau président pour la suite des élections.  
M. Couny appelle les candidats  
Mme Hadjez se porte candidate pour le poste de vice-présidente.  
Vote pour : 18 / Abstention : 0/ Vote contre : 0 
Mme Hadjez est élue vice-présidente. 
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Election  
Poste de Secrétaire 

M. Couny appelle les candidats  
M. Montaubric se porte candidate pour le poste de Secretaire.  
Vote pour : 18 / Abstention : 0 / Vote contre : 0 
M. Montaubric est élu secrétaire. 

Election  
Poste de Secrétaire 

Adjoint(e) 

M. Couny appelle les candidats  
M. Le Tallec se porte candidate pour le poste de Secretaire Adjoint.  
Vote pour : 18 / Abstention :0 / Vote contre :0 
M. Tallec est élu secrétaire Adjoint 

Election  
Poste de Trésorier(e) 

M. Couny appelle les candidats  
M. Gagliardi se porte candidate pour le poste de Tresorier 
Vote pour : 18 / Abstention :0 / Vote contre :0 
M. Gagliardi est élu Trésorier 

Election  
Poste de Trésorier(e) 

Adjoint(e) 

M. Couny appelle les candidats  
Mme Lubi Leon se porte candidate pour le poste de Trésorière Adjointe.  
Vote pour : 10 / Abstention : 0 / Vote contre :0 
M. Trehout se porte candidat pour le poste de Trésorier Adjoint.  
Vote pour : 8 / Abstention : 0 / Vote contre : 0  

Prochaine rencontre La date initialement prévue pour l’assemblée générale du 10 Juin est 
annulée et une nouvelle date sera proposé par le bureau.  
 
Une rencontre du nouveau bureau s’est déroulée après l’assemblée 
d’installation.  

 

M. Patrick COUNY, président M. Jean Baptiste MONTAUBRIC, secrétaire 

 

                                

 

 

 


