PROCES-VERBAL
CERCLE DE PILOTAGE
JEUDI 03 AOÛT 2017
Déroulement
Le jeudi 03 août 2017 à 20h30, les membres élus de l’asssociation Wildscat lez’arts
sauvages, déclarée à la préfecture de Lille sous le n° W595006427 et publié au Journal
Officiel le 17 janvier 2004, se sont réunis en Cercle de Pilotage chez Mme Isabelle Calvo, 1
Place Pasteur – 25 000 Besançon. Les convocations écrites ont été faites régulièrement et
envoyées à la date du jeudi 15 juin 2017. Le cercle de Pilotage s’est déroulée sous la
Présidence de Monsieur Arnaud Bécaus, assistée de Madame Isabelle Calvo, en sa qualité
de secrétaire et trésorière de l’association. Cette réunion se déroulant à la suite du Cercle
d’Orientation réuni pour l’élection des membre du Cercle de Pilotage, l’ensemble des
membres de l’association assiste à la réunion.
Ordre du jour
1. Élection des membres du bureau.
Le Président, ouvre la séance, remercie les personnes présentes pour leur participation à ce
Cercle de Pilotage, et propose, conformément aux nouveaux statuts à l’élection du Bureau
de l’association. Conformément aux statuts, le collège des membres artistes-fondateurs
propose une liste de candidat au poste de président de l’association.
Election du responsable légal – Président de l’association
Liste des candidats proposés par le collège des membres artistes-fondateurs :
• Nadège Depriester
• Sylvain Byl
Résultats :
• Nadège Depriester
Résultat des votes : 5 votants | 3 pour | 2 contre | 0 abstention
• Sylvain Byl
Résultat des votes : 5 votants | 2 pour | 3 contre | 0 abstention
Madame Nadège Depriester est élue responsable légal et présidente de l’association
Wildscat lez’arts sauvages.
Élection du trésorier de l’association
Le poste de trésorier est tiré au sort parmi les membres artistes-fondateurs élu au Cercle de
Pilotage de l’association.
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Monsieur Arnaud Bécaus est élu trésorier de l’association Wildscat lez’arts sauvages.
Élection du secrétaire de l’association
Le poste de secrétaire est tiré au sort parmi les membres artistes-fondateurs élu au Cercle
de Pilotage de l’association.
Madame Isabelle Calvo est élue secrétaire de l’association Wildscat lez’arts sauvages.
Cette élection sera déclarée à la Préfecture du Doubs.
La nouvelle Présidente remercie les membres présents pour leur vote et déclare cette
Assemblée Générale close.
Fait à Besançon, le jeudi 03 août 2017,
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