
Compte rendu du CSP du 18 octobre 2022

La séance  débute  à  20heures15  par  une  intervention  de  M.  Maillé  président  par
intérim.
Cette intervention a  pour objectif d’ expliquer  les conditions dans lesquelles les
différents votes vont  se dérouler et de rappeler que c’est la troisième fois que nous
nous réunissons sur le sujet et que nous n’avons pas d’autre choix que l’obligation de
sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons.
36 membres du CSP sur 42 sont présents ou représentés.
1 /Élection du secrétaire de séance.
M.Péguillou présente sa candidature.
Nombre de votants : 36

Résultat du vote :     36  pour. 
M. Péguillou est désigné comme secrétaire de séance.
2 /Élection des scrutateurs.
Mme. Prunier  et M. Clemençon se présentent.
Nombre de votants : 36

Résultat du vote : Mme Prunier     36   pour.
         M. Clemençons    36  pour .

Mme.Prunier et M.Clemençons sont désignés comme scrutateurs.
3 / Élection du Président du CSP.
M.Lawson Daku et M. Balemoussier présentent leur candidature à cette fonction.
Nombre de votants : 36

Résultat du vote : M. Lawson Daku   22 pour.    
         M. Balemoussier   14 pour.   

M. Lawson Daku est élu président du CSP.
4 / Le président élu prend la présidence de l’assemblée.
Mme Benyetou quitte la séance à 21H15.
5 / Élection du vice président.
M. Maillé et M. Michaud postulent pour exercer cette fonction.
Avant le vote M. Michaud informe l’assemblée du retrait de sa candidature.
Nombre de votants : 35

Résultat du vote : M. Maillé   22  pour   12 contre  1 nul.   
M. Maillé est élu à la vice présidence du CSP.
6 /  Élection à la fonction de  Secrétaire Général.
Mme Gautron  présente  sa candidature.
Avant le vote Mme. Gautron informe l’assemblée du retrait de sa candidature.
En  l’absence  de  candidat,  la  désignation  à  la  fonction  de  secrétaire  général  est
différée.
7 / Élection du rapporteur ou de la rapporteuse de la commission Finances.
Deux candidats font acte de candidature  pour exercer cette fonction Mme Navarro et
M. Péguillat
Avant le vote l’assemblée est informée du retrait de la candidature de Mme. Navarro.
Nombre de votants : 35



Résultat du vote : M.  Péguillat     23  pour   9 contre   3   abstentions.
M. Peguillat est élu rapporteur de la commission Finances.
8 / Élection du rapporteur de la commission Chauffage.
M. Maillé et M. Michaud présentent leur candidature  pour assurer cette fonction.
Avant le vote M. Michaud informe l’assemblée du retrait de sa candidature.
Nombre de votants : 35

Résultat du vote : M. Maillé   20  pour     14  contre    1  nul.
La majorité absolue de 22 voix n’étant pas atteinte, il est  procédé à un deuxième vote
a la majorité simple des présents et représentés à  cette réunion du CSP.
2ème vote.
Nombre de votants :  35.

Résultat du vote : M. Maillé   19  pour   15  contre   1   nul.  
M. Maillé est élu rapporteur de la commission Chauffage.
9 / Élection du rapporteur ou de la rapporteuse de la commission Travaux.
Mme Lochon et M.Balemoussier font acte de candidature.
Avant le vote M. Balemoussier informe l’assemblée du retrait de sa candidature.
Nombre de votants : 35

Résultat du vote : Mme. Lochon      22  pour   12  contre   1   nul.
Mme. Lochon est élue rapporteuse de la commission travaux.
10 / Élection de la rapporteuse de la commission Espaces verts.
Mme Bordeau et Mme Pigner sont candidates pour remplir la fonction.
Avant le vote M. Bordeau informe l’assemblée du retrait de sa candidature.
Nombre de votants : 35   

Résultat du vote : Mme Pigner    15  pour   11  contre   4  abst    5  nuls
La majorité absolue de 22 voix n’étant pas atteinte, il est  procédé à un deuxième vote
a la majorité simple des présents et représentés  à cette réunion du CSP.
2ème vote.
Nombre de votants :  35.

Résultat du vote : Mme. Pigner   20  pour   15  contre.
Mme Pigner  est élu rapporteuse de la commission espaces verts
11 / Élections du rapporteur ou de la rapporteuse de la commission Gardiens.
Mme Gauthier et M. Djalo postulent  pour cette fonction.
Avant le vote Mme Gauthier  informe l’assemblée du retrait de sa candidature.
Nombre de votants : 35

Résultat du vote : M. Djalo  :     35   pour
M. Djalo est élu rapporteur de la commission gardiens

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée  à 23H50

.


