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Procès-Verbal de validation 

Consultation par voie électronique du 01.05.2020 
des membres du Comité Directeur 

 

Report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée initialement 

le 27 mars 2020 et reportée au 20 mai 2020 à 19h30 
 

 

 

En raison des mesures strictes de confinement prises par les instances 

gouvernementales pour lutter contre la propagation du covid-19 en Nouvelle-

Calédonie, l’Assemblée Générale Ordinaire, convoquée initialement et 

régulièrement pour le 27 mars 2020, a dû être reportée. 

Dans l’intervalle,   

 - En raison de l’adaptation des règles de lutte contre le Covid-19, 

permettant de nouveau la réunion des membres de l’assemblée générale, et de la 

nécessité de fixer au plus tôt la nouvelle date de report de l’Assemblée Générale 

Ordinaire appelée à statuer sur l’exercice 2019, 

 - jugeant le délai de communication des éléments du dossier de séance, 

transmis le 17 avril dernier par voie électronique, suffisant pour une bonne 

information des membres de l’assemblée générale, 

il a été proposé de reporter la tenue de l’Assemblée générale Ordinaire du 

CRENC, au mercredi 20 mai 2020 à 19h30. 

Au moyen d’une consultation électronique réalisée en date du 01.05.2020, les 
membres du Comité directeur ont été amenés à se prononcer sur cette 

proposition du Président relative au report de la date de la tenue de 

l'Assemblée Générale Ordinaire, initialement prévue le 27 mars 2020, au 20 

mai 2020 à 19h30 dans l’Immeuble Centre Sud, situé au 1, bis rue 

Berthelot – Doniambo – Nouméa. 

  
Cette proposition a été approuvée à la majorité des voix des membres du 

Comité directeur. 
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Ont voté pour : 10 voix  

Mesdames Valérie GENTIEN, Odile KOMORNICKI, Céline LASBLEIZ, Sarah 

PELLETIER, Dominique ROESNER, 
Messieurs Vincent FARDEAU, Jean-Luc BADDA DE POSDASALVA, Jean-Michel 
CARRE, Renaud DEJEAN, Jean-François MEYER. 

 

Ont voté contre : - 

Se sont abstenus : - 

N’a pas répondu : Monsieur Bruno D’ARCANGELO 

 
De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, 

après lecture, par le Président, la Secrétaire générale, et la Présidente de la 
Commission Secrétariat Général et Administration. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Marie Pierre CHAVANEL  Sarah PELLETIER  Vincent FARDEAU 
Présidente     Secrétaire Générale  Président 
Commission Secrétariat Général 

et Administration 
 


