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Procès-verbal n°4 

Réunion du 11 janvier 2021 
 

Président : Monsieur ADGE Jacques  

Présents :  Messieurs CAMART Joel, DJAMMEN NZEPA Ferdinand, MAURICE Gilles, ANESI Yves. 

Excusés :  Messieurs VAILLANT Jean Pierre. 

Assistent :  Messieurs GENIEZ Christophe (Directeur général), LEDENTU Damien (Directeur 
général délégué) et RAVENEAU Jérémy (Juriste) 

 

Rectificatif du procès-verbal n°3 - 07.01.2021 

Après avoir constaté une anomalie de dates sur le procès-verbal publiée le vendredi 8 janvier 2021, la 
Commission rectifie les dates concernées de la manière suivante.  
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1. Candidature de Messieurs Arnaud DALLA PRIA (Président) et David DURUSSEL (Président délégué) 

[…] La Commission relève que la déclaration de candidature a été adressée par courrier recommandé 
avec avis de réception en date du 23 décembre 2020, soit dans le respect de la date limite de dépôt 
des candidatures. […] 

 Page 29 

6. Candidature de Madame Véronique GAYRAUD et Madame Laetitia CHALEIL  

[…] La Commission relève que la déclaration de candidature a été adressée par courrier recommandé 
avec avis de réception en date du 23 décembre 2020, soit dans le respect de la date limite de dépôt 
des candidatures. […] 

 Page 30 

7. Candidature de Madame Ghislaine SALDANA et Monsieur Christian SALERES  

[…] La Commission relève que la déclaration de candidature a été adressée par courrier recommandé 
avec avis de réception en date du 23 décembre 2020, soit dans le respect de la date limite de dépôt 
des candidatures. […] 
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Visioconférence de présentation par la société Keywivote 

La Commission, en présence de messieurs Jean Claude COUAILLES et Arnaud DALLA PRIA, candidats à 
l’élection au Comité de direction de la Ligue, et de divers salariés administratifs de la Ligue, s’est vu 
présenter par le représentant de la société Keywivote les outils informatiques qui seront utilisés lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective du 30 janvier 2021 tant pour la visioconférence que pour 
les différentes délibérations à l’ordre du jour. 

 

Tirage au sort de l’ordre de passage de présentation des deux candidats 

La Commission, en présence de messieurs Jean Claude COUAILLES et Arnaud DALLA PRIA, candidats à 
l’élection du Comité de direction de la Ligue, a procédé au tirage au sort de l’ordre de passage desdits 
candidats dans le cadre de leur présentation orale au jour de l’Assemblée Générale Elective devant les 
membres de ladite assemblée générale.  

Il en découle l’ordre de passage suivant :  

1. Monsieur Jean Claude COUAILLES 

2. Monsieur Arnaud DALLA PRIA 

 

 

Le Secrétaire de séance Le Président 

Ferdinand DJAMMEN NZEPA  Jacques ADGE  


