
Club Olympique de Courbevoie 
Sections Hockey sur Glace & Patinage Artistique 

 

Patinoire de Courbevoie Thierry Monier,  Place Charles de Gaulle - 92400 Courbevoie 

☎ : 01.71.03.44.37 - 06.18.65.83.52 - E-mail : bernard.villers@free.fr 

Association sportive agrée par la loi 1901 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 novembre 2022  

Club House Patinoire 

 
Début de séance à 20h30. 
 
Il est précisé que  
PATINAGE        15 personnes se sont présentées et ont émargé, représentants 42 adhérents présents et représentés. 
HOCKEY            19                                                                                                             42 
TOTAL COC      34                                                                                                              84 
 
Le CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE compte au 14 novembre 2022 :  

- Dans la section HOCKEY sur GLACE               310 licenciés  
- Dans la section PATINAGE ARTISTIQUE        482 Licenciés 
- Soit un total de                                                  792 licenciés. 

 
Pour que l’ASSEMBLEE GENERALE puisse se tenir et avoir lieu, nos statuts prévoient un quorum de 25% des 
adhérents présents ou représentés  
Il faut donc 198 (792/4) présents ou représentés pour que cette assemblée puisse se tenir. 
 
Les membres du comité directeur présents (M Bernard VILLERS, M Thomas PACHOT, Madame Sandrine FERNANDES, 
M. Laurent SINQUIN et M. Thomas NGUYEN) constatent que ce quorum n’est ce soir pas atteint et l’ASSEMBLEE 
GENERALE, sans nécessité de quorum, est donc reportée au :  
 

Mardi 22 novembre 2022 20 heures 30 à la Patinoire 

Cette AG verra l’élection, au-delà de l’ordre du jour habituel, : 

du « Président Général » pour 4 ans, candidate : Mme Cherry REALCE 

 « Représentant des patineurs » pour 4 ans : Candidates 

 Mme Camille KOVALEV et Mlle Manon COLL 

Il appartiendra donc aux adhérents de se prononcer par vote (pour, contre, abstention) sur ces candidatures. 
Est électeur tout adhérent de seize ans au moins. Les enfants de moins de seize ans sont représentés par un de leurs 
représentants légaux. 
 
L’ordre du jour du 14/11 restant inchangé : Voir la convocation affichée le 5/10/2022 et communiquée par media 
La séance est levée à 20 heures 48 mn. 
 
Courbevoie, le 16/11/ 2022 

 
 
 
 
Sandrine Fernandes 
Secrétaire de séance 

 
 
 
 
Bernard Villers 
Président général du C.O.C. 

 

 


