
  

Communiqué édité par Eric Gazeau, directeur général de RH, le 10 février 2020 
 

 
RESULTATS DE LA 17EME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE L’ASSOCIATION RESONANCES HUMANITAIRES TENUE A PARIS  
LE SAMEDI 8 FEVRIER 2020 

 

Participation : 106 personnes sur les 240 enregistrées à jour de cotisation ont voté à la 
l’assemblée Générale annuelle de Résonances Humanitaires, qui s’est tenue entre 15h et 
18h à l’auditorium se situant au 50 rue de Romainville 75019 Paris le samedi 8 février 2020.  
 

➢ 106 inscrits avec vote validé (48 votants présents, 58 votants par procuration)  
 
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité  
 
 
Renouvellement du CA  
         

- Anne Brukhanoff, Olivier Descamps, Brice Garnier et Guilhem Mante poursuivent leur 
mandat.  

- Marie-Noël Maffon a démissionné par manque de disponibilité suite à de nouveaux 
projets en République démocratique du Congo.  

- Béatrice Audollent, Oscar Arbelaez, Nordine Drici et Jean-Marc Perrin, en fin de 
mandat, ne se sont pas représentés.  

- Claude Colombié et Laurence Wilson se sont représenté pour un nouveau mandat.  
- Il y avait donc 6 postes à pourvoir (mandat de deux ans) + 1 en remplacement de 

Marie- Noel pour un an. 
- Les 7 candidats dont les lettres de candidature sont encore en ligne ont tous 

été élus :  
 

Claude Colombié réélu pour 2 ans avec 99 voix 
Laurence Wilson réélue pour 2 ans avec 97voix 
Marie Yen nouvellement élue pour 2 ans avec 97voix 
Régis Billaudel nouvellement élu pour 2 ans avec 97 voix 
Annie Clerté-Nettre nouvellement élue pour 2 ans avec 94 voix 
Agnes Konrat nouvellement élue pour 2 ans avec 94 voix 
Alice Créty nouvellement élue pour 1 an en remplacement Marie- Noël Maffon avec 93 voix 
 
Nouveau bureau de l’association  après élection au CA qui suivit l’AG: 
 
Laurence Wilson est reconduite comme Présidente.  
Olivier Descamps est reconduit comme Trésorier.  
Brice Garnier   prend le relais de Béatrice Audollent comme Secrétaire. 
 
 
Pour toute information ou précision complémentaire à ce sujet vous pouvez contacter Eric Gazeau et 

Dorothée Baignères au 01 46 36 10 36 Le compte-rendu de l’AG sera mis en ligne   sur   
www.resonanceshumanitaires.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-moral_financier-AG-1decembre18-RH.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/lettres-de-candidatures-elections-ca-2019/
http://www.resonanceshumanitaires.org/

