
Vie de l'Association 
Résultats du vote 

de mai 1997 
Nombre de volllnLS : 19% 
Rapports : 

Rapport d'actillill 

BulleLIRS blancs ou nuls 
Suffrages cl(pnmés 

. 107 
..... . 1 889 

Pour .. ... . .......... . 
Contre 
Abslcntions 

Rapport fi n anci~ r 

Bulletins blancs ou nuL-; 
Suffrages exprimés 

Pour 
COnLre . . . . . 

.. . 110 
...... 1886 

.. 1773 
. .. 19 

... .. 97 

(93.86%) 

.. . 1 761 (93,37%) 
.. .. . 6 

Abstennonll 

Renouvellement partiel du Comité: 
...... .. 119 

Cette année. 14 sièges ~aient à pourvoir. il y avait 16 candidats. 
Bulletins blancs ou J'luis .. . 26 
Suffrage. expnmés . . .......... 1 970 

Philippe LOM BARD . ..1 2 18 (61.2%) ......... , .. élu 
Roger CARDOT ...... 1 540 178.2%) ... ... .. ,élu 
Mone-José BAUVIERA . .. . .. 1 732 (87.9%) .. ... é1ue 
Réou BELUElL .. . ..1 708 (86.7%) ..... élu 
Serge PETIT .. ... ....... .. .. 1271 (64.S%) ............ élu 
M.none JOLy.... . ,.. .. .. ...... .. .. 1 344 (68.2%) ...... élu 
Jacques VERDIER ... .. 1 716 (87.1~) .... élu 
MIchel KERVERN . .. ...... .. ....... 1 713 (86.9%) ...... . .... élu 
José MARIA ...... 1 146 (58,2%) ...... . noo Illu 
Mon: DAMON ........ 1 633 (82.9%) ... élu 
Arnaud PASCAL- .. . 1468 (74.5%) .... Illu 
Anlolne VALABREGUE ........ ~70 (44,2%) ......... noo élu 
Maryvonnc AUBREE-DUMOYr .. . .. . 1609 (81.1") .. .. .. ...... élu. 
F""da CHAIBAl .. .. ... 1696 (86.1%) ...... . élue 
Pierre STEPHAN ... .... 1 475 n4.9'i1i) . ...... .... élu 
lean-Luc LE CHEVALIER .. 1 489 (75.6%) .. .. . élu 

Nous pnons nos collèg1J~ ayam reçu un malériel de VOie incomplel de bien vouloir 
nous excuser. 
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