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RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION RESONANCES HUMANITAIRES TENUE A 

PARIS LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 
 

 
147 adhérents (79 présents +  68 procurations) sur les 297  à jour de cotisation, se sont inscrits pour 
les votes de l’AG annuelle de Résonances Humanitaires qui s’est tenue entre 15h30 et 19h au centre 
socioculturel Cerise (Paris 2ème) le samedi 27 octobre 2012. 
 
1/ Le rapport moral et le rapport financier ci-joints ont été approuvés à l’unanimité.  
 
2/ Christophe Coeckelbergh est reconduit comme Président ;  
     Isabelle Garret est reconduite comme Trésorière ; 
     Stérenn Péresse passe le relai à  Bernard Oliveau qui devient Secrétaire. 
 
3/ Composition du Conseil d’Administration après les votes de l’AG annuelle du 27 octobre 2012 
(les candidatures sont toujours consultables en ligne sur le site web de RH) 
 
Farida Berrabah  - en cours de mandat  
Christophe Coeckelbergh  - en cours de mandat  
Yannick Le Bihan  - en cours de mandat 
Bernard Oliveau  - en cours de mandat  
Emmanuelle Strub  - en cours de mandat  
Stérenn Péresse  - en cours de mandat  
Claire Fromentin  - en fin de mandat de 2 ans - ne s’est pas représentée 
 
Sont élus :  

 
Stéphane Bengono  - en fin de mandat de 2 ans ; réélu avec 92 voix 
Isabelle Garret   - en fin de mandat de 2 ans ; réélue avec 118 voix 
Alain Grall    - nouvellement élu avec 92 voix 
Anne-Lise Sirvain   - nouvellement élue avec 117 voix 
Pierre Tripon    - nouvellement élu avec 94 voix 
 
Ne sont pas élus :  

 
Makeba Chamry–Makhamat avec 34 voix 
Laurent Eliaszewicz avec 23 voix 
Jean Karinthi avec 24 voix 
Audrey Llopis avec 86 voix 
Fréderick Oger avec 25 voix 
 
  
 
 
 
 
PS. N’hésitez pas à contacter Eric Gazeau, directeur de RH, au 01 46 36 10 36 pour toute 
information ou précision complémentaire à ce sujet. Le compte-rendu de l’AG sera mis en ligne 
début novembre sur www.resonanceshumanitaires.org  
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