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C1 - Interne 

Conseil Syndical Principal – Compte Rendu du 15 septembre 2020 version 2 

Résidence les Nouveaux Horizons 
 

La réunion s’est tenue en présence de Mme Stankovic, représentante de Citya Urbania Val d’Ouest dans la petite 

salle du Prisme à Elancourt et des deux co-présidents, Dominique LOCHON et Guillaume DEFRANCE. 

A 20H40 : 36 présents sur 42 membres élus selon la feuille de présence sur table. 

 

1/ EXPLICATIONS DE MONSIEUR BALEMOUSSIER SUR SA DEMANDE DE PORTER A L’ORDRE DU JOUR LA 

DESTITUTION DES CO-PRESIDENTS : 

Explications de Monsieur BALEMOUSSIER sur cette démarche auprès du CSP. 

Monsieur Balemoussier explique qu'il a constaté des problèmes entre les deux co-présidents, qui entravent le bon 

fonctionnement du CSP et que le règlement de fonctionnement du CSP ne prévoit pas de co-présidence. En 

conséquence, il demande que soit mise au vote la destitution des deux co-présidents. 

Monsieur Balemoussier précise également que la destitution en elle-même des co-présidents n’est pas son objectif 

mais une conséquence de la remise en conformité de l’instance CSP avec le règlement. Ainsi, en cas de vote favorable 

de sa motion, il n’est pas opposé à ce que les co-présidents en poste puissent présenter leur candidature lors de la 

constitution d’un nouveau CSP. 

Parole est laissées aux co-présidents :  Madame LOCHON prend la parole en premier, puis Monsieur DEFRANCE prend 

également la parole à la suite en réponse à M. BALEMOUSSIER. 

Les membres présents s’expriment également. 

 

2/ NOMINATION DE SCRUTATEURS POUR VERIFIER LE DECOMPTE DES VOTES : 

    Monsieur CHAPEL se présente 
Vote des membres  

Contre   :   0 membre / 36 

Abstentions :   0 membre / 36   

Pour    :  36 membres / 36 

Monsieur MAILLE se présente 
Vote des membres  

Contre   :   0 membre / 36 

Abstentions :   1 membre / 36 (Monsieur MICHAUD)   

Pour    :  35 membres / 36 

 

3/ NOMINATION DU SECRETAIRE POUR L’ETABLISSEMENT DU COMPTE-RENDU 

Monsieur CARTRON se présente  
Vote des membres  

Contre   :  0 membre / 36 

Abstentions :  0 membre / 36   

Pour    :  36 membres / 36 

 

4 / VOTE SUR LA DESTITUTION DES CO-PRESIDENTS 

45 sièges possibles et 42 pourvus (36 présents) 
Vote des membres  

Contre   :  16 membres / 42 

Abstentions :  4 membres / 42   

Pour    : 16 membres / 42 

La majorité absolue des membres élus prévue à l’article 4.17 du règlement de fonctionnement du CSP n’étant pas atteinte, (22 voix), la proposition de 

destitution n’est PAS ADOPTÉE 

 

 La séance est levée à 22H15 

 

Prochains CSP aux dates suivantes, à 20h30 (si les conditions sanitaires le permettent) : 

06/10/2020      -     03/11/2020     -       01/12/2020 
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