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Pulnoy, le 2 juillet 2019

Joueurs, joueuses, Parents, Amis
Bonjour à tous
Comme vous le savez déjà, vendredi 14 juin 2019 a eu lieu l’assemblée générale du SMEPS 54 HB.
Plusieurs d’entre vous se sont présentés et certains ont été élus au conseil d’administration du club.
Le CA est par conséquent composé de :
Benoît CLAUDEL
Blandine PAQUOTTE
Caroline FRANÇOIS
Catherine FONTAINE
Cédric FOUCAUT
Emmanuel TAPISSIER
Jean Yves LESUEUR
Julie MARTIN
Laurent PORA
Marie Astrid MOURTIALON
Nicolas FORTEL
Salomé DOSCH
Sylvain MOURTIALON
Véronique COULON
Virginie CHIQUARD
À l’issue de cette élection, le Conseil d’administration s’est réuni pour élire tous les membres du
Bureau Directeur. Toutefois, devant l’impossibilité de le renouveler dans son ensemble, il a été
décidé que le CA se réunirait à nouveau le mercredi 26 juin 2019 pour tenter de trouver une
solution.
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Mercredi 26 juin 2019 a donc eu lieu la première réunion du nouveau Conseil d’administration.
Lors de cette réunion un nouveau Bureau Directeur du club a été élu.
J’ai donc l’honneur de vous annoncer la nouvelle composition du Bureau directeur du SMEPS HB
54 :
Président : Cédric FOUCAUT
Vice-président : Sylvain MOURTIALON
Secrétaire Général : Laurent PORA
Secrétaire Adjoint : Salomé DOSCH
Trésorier : Véronique COULON
Je tenais à remercier l'équipe précédente pour tout le travail qu’elle a effectué. Nous nous
attacherons à assumer tous ensemble ces nouvelles fonctions aussi bien qu’elles ont été exercées
précédemment. Nous tâcherons de continuer à faire vivre les valeurs de la grande famille du
SMEPS 54 HB, nous serons à l’écoute de toutes les bonnes idées et nous ne manquerons pas de
vous consulter pour les futurs projets du club.
A tous et toutes, je vous souhaite de très bonnes vacances
A très vite

Barra
Cédric FOUCAUT
Président du SMEPS
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