
 

         

Paris, jeudi 17 novembre 2016 

 

OBJET : -Réélection du conseil d’administration de l’association « Ô Service - des talents de 

demain » (conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret 

d’application du 16 août 1901) / Annonce officielle des résultats : 

 

Chers (es) membres fondateurs, chers (es) adhérents, chers partenaires,  

 

Suite à la création le 16 juillet 2012 de l’association « Ô Service des talents de demain », et 

afin de respecter nos engagements vis-à-vis de nos statuts associatifs, les membres 

fondateurs -au nombre de onze- se sont réunis pour procéder au vote de réélection de son 

conseil d’administration. 

Et, c’est en qualité de Président de l’association que je m’adresse à vous, afin d’officialiser 

les résultats du scrutin de cette élection. 

-A l’unanimité, le conseil d’administration est reconduit dans son organisation, tous 

les membres fondateurs sont reconduits dans leur fonction. (11 ayants droit de vote 

/ 11 votants)  

-  



Résultats des élections du 2 novembre 2016 :  

 
Denis Courtiade  Président    confirmé   
Olivier Novelli   Vice-président  confirmé  
Fréderic Kaiser  Vice-président  confirmé    
Eric Rousseau   Trésorier    confirmé  
Yohan Jossier   Trésorier Adjoint   confirmé  
Julie Trochain   Secrétaire Adjoint   confirmée  
Joaquim Braz   Membre Fondateur   confirmé   
Michaël Bouvier  Membre Fondateur   confirmé  
Stéphanie Leclerre  Membre Fondatrice   confirmée  
Michel Lang   Membre Fondateur   confirmé  
Bruno Treffel   Membre Fondateur   confirmé  
 
 
Lors de cette élection, le bureau a élu quatre nouveaux membres exécutifs et leur a octroyé 

un droit de vote lors des conseils d’administration. 

 

 
Corinne Hacquemand  Chargée du développement et des relations écoles                élue 
Claire Sonnet   Chargée du dév./invent. de la féminisation de la profession élue 
Emmanuel Fournis  Chargé de missions opérationnelles                                           élu 
Stéphane Trapier  Responsable -Communication-                               élu 
  
 

-Le conseil d’administration est réélu pour les 3 prochaines années. 

-Le conseil d’administration organisera une nouvelle élection en novembre 2019.  

Tous mes remerciements sont adressés  à nos membres fondateurs, à nos membres 

exécutifs, à nos adhérents, à nos partenaires actuels et à venir.  

 

Cordialement,  

Denis Courtiade  
Président fondateur de l’association  
« Ô Service - des talents de demain » 
75 008 Paris, France   
http://oservice.fr/ 

 
 

 
SAVE THE DATE Prochaine AG d’Ô Service, le lundi 19 juin 2017, en partenariat avec 

« Saint Clair Le Traiteur », Pavillon Dauphine, Paris 16
ème

 (place limitée et soumise à accréditation) 
 

http://oservice.fr/


NB : Les statuts de l’association : 

Conseil d’administration d’Ô Service : L'association est dirigée par un conseil de Membres 

Fondateurs et de Membres Exécutifs, ensemble ils/elles composent le conseil 

d’administration ; ils sont élus pour 3 années par ce même conseil d’administration. Le 

résultat des élections est officialisé auprès des adhérents via le site internet de l’association, 

newsletter…et également par voie de presse-média.   

Les membres du conseil d’administration sont rééligibles. 

Sont Membres Fondateurs ceux désignés dans le procès verbal constitutif du 16 juillet 2012 : 

11 Membres Fondateurs 

Sont Membres Exécutifs ceux désignés et élus lors de l’élection du conseil d’administration. 

Ils sont recensés dans le procès-verbal post élection : 4 Membres Exécutifs depuis le 2 

novembre 2016. 

Les Adhérents : sont adhérents ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une 
cotisation fixée par le conseil d’administration : 62 chèques reçus (25€ étud. & 50€ prof 
confondus)  (rappel : l’accès au site internet est toujours libre de droit). 
 
Sont Membres Bienfaiteurs les personnes (ou entreprises) qui ont pris l’engagement de 

verser annuellement une cotisation fixée par le conseil d’administration et officialisée lors de 

l’assemblée générale. Il en existe deux catégories :   

1/ Partenaire Fondateur : 6 000€ / année civile /  Société Nespresso, Groupe Frères Blanc 

2/ Partenaire Professionnel : 3 000€ / année civile / Fromager Bernard Antony, Société « All 

the Best », Société « Saint Clair Le Traiteur », Société Bragard 

Sont Partenaires Privilégiés « média-associatif-professionnel… » Ceux qui ont des actions-
interactions avec l’association Ô Service :  
Laurent Delporte « Hospitalité » / Fondation Paul Bocuse / Hélène Binet « Un Œil en salle » 
/ Société Christofle / Toocook / Le Cercle 
 
En complément, les Abonnés qui enregistrent leur coordonnées directement sur le site sont 
au nombre de : 236 abonnés site et 573 abonnés newsletter. 
 

                 

       

 


