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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 

DU 17 SEPTEMBRE 2022  

Pour l’élection de nouveaux administrateurs 

 

Les membres du CLUB des Hauts de Vaugrenier se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 
bâtiment de l’ASLP sis 1 bis allée du Ponson à Villeneuve Loubet (06270) afin de rencontrer les 
candidats et de procéder au vote pour constituer la nouvelle équipe d’Administrateurs du Club. 

Après vérification de la feuille de présence signée en entrant en séance, il a été constaté que 178 
membres étaient présents ou représentés. 
Membres présents : 77 
Membres représentés : 101 
  
  

1 - Mot de la Présidente : 

 
« Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous remercie de participer à cette élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration 
du Club qui s’est imposée en raison de la démission à ce jour, de la majorité des administrateurs 
actuels. 

À l’Assemblée Générale du Club le 14 mai 2022 et dans les gazettes de mai à août ont été exposés 
les problèmes rencontrés par le Conseil d’Administration. Je n’y reviendrai donc pas. Nous avons 
toujours voulu défendre vos intérêts et ceux du Club. Nous pensons avoir accompli le travail 
nécessaire pour assurer votre sécurité et votre bien-être. Merci à tous les membres de mon Conseil 
d’Administration qui m’ont aidée et soutenue. 

Je souhaite que les projets que nous avions de rénovation des installations vieillissantes et de 
réalisation de lieux chaleureux, de convivialité et d’échanges, sportifs et de loisirs pour tous, puissent 
être réalisés par nos successeurs. Je pense que l’indispensable et l’urgent ont été faits (mises aux 
normes, réparations, rénovations…). Nos successeurs pourront maintenant prévoir la réalisation de 
projets sur 3 ou 5 ans et établir une nouvelle convention en collaboration avec l’ASLP. 

Je tiens à préciser que le budget 2022, approuvé à l’Assemblée Générale du Club, a été établi en 
fonction des réparations et rénovations indispensables et prioritaires et des recettes prévisibles 
(dotation de l’ASLP, abonnements, tickets piscine et tennis). Mais ce budget a été très impacté par 
la baisse drastique et imprévisible imposée par l’ASLP en mars 2022 de 157 000€ sur les budgets 
2021-2022 des cotisations reversées au Club. Le montant de la trésorerie en fin d’année sera donc 
fortement diminué, comme nous l’avions prévu et annoncé à l’Assemblée Générale en mai dernier. 
Le déficit de 2022 ne sera par conséquent pas attribuable à la gestion du Club par des dépenses 
excessives ou inappropriées. 
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NB : Je tiens à signaler que lors du changement de revêtement de la piscine il est prévu de refaire 
celui de la pataugeoire et pour celle-ci de changer la bonde de fond, la canalisation complète et 
mettre l’alimentation électrique aux normes (de même pour les lampadaires de la plage). Le nouveau 
défibrillateur est en place, voir son fonctionnement. Il y un problème avec la dernière facture de Suez 
les relevés concernant la piscine sont incohérents. Un rdv est prévu le 22 septembre avec un 
technicien de Suez. » 

 

2 – Résumé sur la démission des membres du Conseil d’Administration actuel :  

 

La majorité des membres du Conseil d‘Administration actuel a démissionné à ce jour.  
Il ne reste que 2 membres du bureau :  

 

Joumana LOPEZ Trésorière 

Roland DUNTON Secrétaire Général 

 

3 – Présentation des candidats :  

 

Jérôme ISTACE 

Laurent LAFAYNE 

Sylvain REUS 

Pierre ROUSSEAU 

Stéphane WOJTKOWIAK 

 

Le nombre total des candidats et des membres restants étant de 7, donc inférieur aux 8 requis 
minimum, un appel à candidature a été formulé et Mme Michelle Turchetto Masseyeff s’est 
présentée spontanément. 

 

Les candidats souhaitent monter une équipe ayant une vision unique pour être efficace, et assurer 
un travail de compréhension et d’organisation avec l’ASLP dans une communication claire et une 
concertation concernant le budget et les projets communs. 

Ils considèrent qu’il faut développer la communication avec les résidents et que les projets doivent 
être soumis à leurs votes. 
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Mme Limouse adresse ses félicitations aux nouveaux candidats. Elle souhaite que le Club soit écouté 
par l’ASLP, qu’il puisse donner son approbation dans les décisions concernant la dotation au Club et 
soit partie prenante dans les projets d’installations sportives et de loisirs. Elle précise qu’elle n’a pas, 
quant à elle, eu de problèmes relationnels ni émotionnels mais le seul objectif de défendre les 
intérêts du Club et des résidents. Elle espère que tout le travail qui a été fait par le Conseil 
d’Administration pendant son mandat va déclencher une remise en question des rapports Club / 
ASLP et qu’il y aura une collaboration qui lui tenait tant à cœur.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale se termine à 11h. 

 

4 – Résultat des élections :  

 

Tous les candidats ont dépassé le nombre minimal de votes requis pour être élu, c’est-à-dire 90 
voix ; ils sont donc tous élus. 

 

Le nouveau Conseil d’Administration est donc constitué à ce jour par : 

Jérôme ISTACE 

Laurent LAFAYNE 

Sylvain REUS 

Pierre ROUSSEAU 

Stéphane WOJTKOWIAK 

Michelle TURCHETTO MASSEYEFF 

 

Et les 2 membres restants du Conseil d’Administration élus en 2021 : 

Joumana LOPEZ 

Roland DUNTON 

 

 

 Martine Limouse 

 Présidente du Club 

 


