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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 
 

Date : 

Dimanche 9 octobre 2022 

 

Adresse : 

Maison des sports 

Place Jules Hunebelle 

92 140 Clamart 

 

Horaire : 

11h45 

 
Procès-Verbal : 

Sur convocation de Guy LECAPLAIN, Président du Comité Départemental des Hauts-De-

Seine, les présidents des clubs des Hauts-de-Seine et ses mandataires, les membres du comité 

directeur et de l’équipe technique se sont réunis lors de l’Assemblée Générale Elective. 

 

Au cours de cette assemblée et avant le début des votes, Guy LECAPLAIN a rappelé aux 

électeurs présents les articles des statuts et procédures à respecter pour le bon fonctionnement 

des votes. 

Il a également rappelé les conditions de vote pour l'élection des membres du Comité 

Directeur. En fin de discours, Guy LECAPLAIN a communiqué et présenté la liste des candidats. 

 

22 clubs étaient présents sur 98 que comptait le département sur la saison 2021-2022. 

 

7 postes étaient à pourvoir pour cette élection. 

 

Résultats des votes pour le Comité Directeur du CDK92 : 

Représentants élus : 

• Karim BOUCHEKAL : 74 voix 

• Laura DA SILVA : 74 voix 

• Nora AKRATI : 73 voix 

• Gérard FLAISLER : 67 voix 

• Youcef MEZAHEM : 68 voix 

• Kamel SAÏDANI : 55 voix 

• Pascal PINAULT : 51 voix 

 

Représentants non élus : 

• André MOUDINGO : 38 voix 

• Pascal JACQUEL : 15 voix 

 

A la suite de l’élection de ces 7 représentants, les membres ont élu (à l’unanimité des présents) : 

• Trésorier : Gérard FLAISLER 

 

Mot de fin du président : 

Monsieur Guy LECAPLAIN, Président du Comité Départemental des Hauts-de-Seine, tient 

à remercier les présidents et ses mandataires ainsi que tous les présents pour cette élection. 

 
La séance est levée à 13h00. 

 

Rémy LE COQ 

Secrétaire général du CDK92 

 

 
 

Guy LECAPLAIN 

Président du CDK92 

 


