
Syndicat départemental d’électricité 54 
__________________________________________________ 

 
Séance du Bureau syndical du 19 mai 2014 

___________________________________________________ 

 

Le bureau syndical régulièrement convoqué le 28 avril  2014 s’est réuni le 19 mai 2014 à la 

salle socioculturelle de LESMENILS. 
 
 
 

 
Etaient présents ou représentés : 
  

1
er

 collège  : MM. ANDRE Gérard, ARIES Christian, FERRARI Jacques, GOBERT Jean-Louis, M. LANGARD Alain, 

NICOLAS Patrick, NEUBERT Laurent ; 

2
ème

 collège : MM BOURGEOIS Alain, BOYE Gérard, MARCHAL Gilbert, VAILLANT Pascal ; 

3
ème

 collège : MM BAZIN Thibault, FRASNIERS François, GUILLAUME Jean-François, THIL Etienne, TISSOUX 

Christian ;  

4
ème

 collège : MM BARTHELEMY Philippe, BOURA Claude, FERRY Joël, MARCHAL Michel, TISSERAND André ; 
 
Pouvoirs : 
M. Jean-Louis GOBERT donne pouvoir à Christian ARIES ; 
 

 
 

______________________ 
 

 

 

1°) Election du Président du SDE54 

Sur proposition du doyen d’âge, président de séance, M. Claude BOURA,  et entendu son rapport, il est 

fait appel de candidature pour le poste de président. Un seul candidat s’étant manifesté les membres du 

bureau procèdent au vote : 

A obtenu  :  

- M. Christian ARIES  21 voix   sur  21 voix exprimées 

 

M. Christian ARIES est élu Président du SDE54, il est immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

 

2°) Election du 1
er

 Vice-président du SDE54 

Sur proposition du président,  et entendu son rapport, le Président fait appel de candidatures pour le poste 

de 1
er

 Vice-président.Un seul candidat s’étant manifesté les membres du bureau procèdent au vote : 

A obtenu  : 

- M. Alain BOURGEOIS  21 voix   sur  21 voix exprimées 

 

M. Alain BOURGEOIS est élu 1
er

 Vice-président du SDE54 

 

 

3°) Election du 2
ème

 Vice-président du SDE54 

Sur proposition du président,  et entendu son rapport, le Président fait appel de candidatures pour le poste 

de 2
ème

 Vice-président. Un seul candidat s’étant manifesté les membres du bureau procèdent au vote : 

A obtenu  : 

- M. Etienne THIL  21 voix   sur  21 voix exprimées 

 

M. Etienne THIL est élu 2
ème

 Vice-président du SDE54 

 

 

Nombre  

de délégués en exercice : 21 

de présents : 20 

de votants : 21 

 



 

 

 

 

4°) Election du 3
ème

 Vice-président du SDE54 

Sur proposition du président,  et entendu son rapport, 

Le Président fait appel de candidatures pour le poste de 3
ème

 Vice-président. 

Deux candidats se sont manifesté, les membres du bureau procèdent au vote : 

Ont obtenu  : 

 

 - M. Michel MARCHAL  16 voix   sur  21 voix exprimées 

- M. Joël FERRY   2 voix   sur  21 voix exprimées 

-Bulletins blancs :   3 votes blancs sur  21 voix exprimées 

 

M. Michel MARCHAL est élu 3
ème

 Vice-président du SDE54 

 

5°) Election du 4
ème

 Vice-président du SDE54 

Sur proposition du président,  et entendu son rapport, le Président fait appel de candidatures pour le poste 

de 4
ème

 Vice-président. Un seul candidat s’étant manifesté les membres du bureau procèdent au vote : 

A obtenu  : 

 

- M. Jacques FERRARI  21 voix   sur  21 voix exprimées 

 

M. Jacques FERRARI est élu 4
ème

 Vice-président du SDE54 

 
  

Christian ARIES 


