ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAM DU DIMANCHE 18 JUIN 2017
- PRESIDENCE DE LA SECTION HOCKEY A POURVOIR
A la date-butoir prévue par les statuts soit le 3 juin 2017, le président du CAM a reçu 1 candidature.
Conformément à l’article 2 du règlement intérieur, MARTINE CLEMENT, seule candidate, est déclarée élue pour 4 ans.
- 4 POSTES D’ADMINISTRATEUR A POURVOIR
A la date-butoir prévue par les statuts soit le 18 mai 2017, le président du CAM a reçu 6 candidatures :
Madame VALERIE GAROT
Messieurs :
FRANÇOIS BAUMANN
HERVÉ BAULME
GEORGE HAIMAN
ALAIN KRONENBERGER
CHRISTIAN SPITZ
Les candidats ont chacun fait parvenir au club une présentation de leur candidature afin que les Camistes les connaissent mieux.
Vous trouverez ces présentations ci-dessous :
- VALERIE GAROT
Par la présente, je pose ma candidature à un poste d’administrateur.
Veuillez trouver ci-dessous mon expérience et mes motivations.
Nationalité belge
Maman de 3 enfants : Albane 18 ans, Hélèna 13 ans et Achille 10 ans
Masseur-kinésithérapeute à Montrouge
Au CAMontrouge dans la section Hockey depuis la saison 2001-2002, ancienne joueuse de l’équipe première dames.
Kiné et manager des dames de 2010 à 2014.
Kiné de l’équipe première messieurs depuis 2 saisons.

Mes 3 enfants jouent au hockey sur gazon depuis leur plus jeune âge au CAM.
Je suis très impliquée dans la section Hockey mais je suis également une ancienne joueuse de tennis. Classée B+4/6 en Belgique, j’ai donné des cours dans un club à Liège
durant mes études.
Expérience bénévole :
3 ans de conseil d’administration au TC Condroz (1995-1998)
1 an à la commission féminine de l’Association Royale Belge de Hockey (1998-1999)
Actuellement à la commission féminine de la Fédération Française de Hockey.
Je désire faire partie du conseil d’administration pour apporter mon aide à la stratégie de développement du club (tennis et hockey), à la recherche de sponsors. Soutenir le
bureau et les différentes commissions pour les différentes animations et organisations présentes et à venir et ainsi améliorer mon travail de bénévole au sein du CAM général.
Je pense que mon expérience au sein des différentes structures peuvent être un plus. La commission féminine de l’ARBH m’a permis de mettre en place avec l’équipe de
bénévoles différentes actions pour le développement du hockey féminin belge.
Le CAM, avec son nouveau club house et son nouveau terrain de hockey, est un club magnifique, un lieu où l’on aime se retrouver et ce tous sports confondus.
- FRANÇOIS BAUMANN
Je serais heureux de pouvoir participer au Conseil d’Administration du CAM.
Je tâcherais d’y être utile dans la mesure de mes moyens et de mes connaissances.
Résidant à Montrouge.
Docteur en Médecine. Médecin généraliste installé à Paris XIV.
Au CAM depuis …plus de 35 ans, je souhaite aider le club dans la mesure de mes moyens.
Centres d’intérêt :
-promotion du sport par/pour la santé
-aide par mon expérience des associations (fondateur et président de plusieurs associations)

-particulièrement intéressé par la rédaction d’articles (j’ai rédigé plus de 13 ouvrages sur santé et souffrance au travail (burn out), éthique, etc.
J’espère aider le club qui est un second lieu de vie et où mes enfants ont eux aussi appris le tennis.
- HERVE BAULME
J’ai l’honneur de proposer ma candidature au conseil d’administration du CAM.
Il y a déjà plus de 40 ans, venant du Limousin pour continuer des études à Paris, j’étais merveilleusement accueilli au CAM par Albert Kronenberger, Président. Yves Hugon était
alors un excellent joueur de tennis et brillant professeur et Alain Kronenberger un jeune camiste qui excellait aussi bien en tennis qu’au hockey et était
toujours infatigable sur les courts…
Après toutes ces années en tant que « consommateur » individuel et familial de tous les courts de
tennis et de l’organisation du club, je souhaite aujourd’hui aider, dans la mesure de mes
possibilités et de mon temps disponible, l’équipe en place qui fait déjà un magnifique travail
pour notre bon plaisir.
J’ai un passé d’entrepreneur puisque j’ai créé une Société de Service Informatique spécialisée
dans la finance, Quotient et Summit Systems, pendant plus de 15 ans puis ayant revendu
cette société, je me suis tourné vers le monde associatif en développant une association (Ecodair)
s’occupant de réinsertion par le travail pour des personnes en situation de handicap psychique
depuis près de 13 années.

Aujourd’hui, il est peut-être temps que cette expérience d’entrepreneur mais aussi d’entrepreneur social dans le monde associatif, cumulée à de petites compétences dans la
finance ainsi que mon passé de joueur de tennis dans ce grand club que j’affectionne particulièrement soient apportés aux talents déjà existants de votre conseil
d’administration du CAM.
Bien sportivement
- GEORGE HAIMAN
En vue des élections au Conseil d’Administration du CAM du dimanche 18 juin 2017, j’ai l’honneur
de poser ma candidature pour un poste d’administrateur.
Professeur des universités retraité, membre du CAM depuis 1964, pratiquant le tennis en
compétition, encore classé 30. Souvent présent au club, je pense pouvoir, en particulier, servir de
relais entre les membres, les enseignants, le personnel d’entretien et l’équipe de direction, pour
contribuer au maintien de la qualité des installations de ce grand club auquel je suis tant attaché.
- ALAIN KRONENBERGER
Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma candidature au poste d’administrateur du CAM à l’occasion de l’élection du 18 juin 2017.
Diplômé HEC, professeur de tennis, j’ai œuvré en entreprise et dans le tennis (en tant que
Conseiller Technique Régional des Hauts-de-Seine puis à la Direction Technique Nationale
de la FFT).
Né au CAM, j’ai joué en équipe première de tennis (meilleur classement : 2/6) et de hockey
ainsi que dans l’équipe de tennis-foot.
A la retraite depuis 2015, je souhaite continuer à œuvrer au développement du CAM dans le
respect équilibré des attentes et des motivations des pratiquants des 2 disciplines hockey et
tennis au sein d’une équipe de bénévoles et de permanents impliqués et compétents.
- CHRISTIAN SPITZ
Je pose ma candidature au poste d’administrateur du CAMontrouge.
Camiste depuis plus de 15 ans, disponible, je souhaite participer à la vie du club, de son
organisation, de son développement, de manière active.
Pendant plus de 30 ans, j’ai géré des immeubles, travaux, assemblées…etc.
Je pense être utile au club.

RAPPELONS QUE, POUR PRENDRE PART A L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS, IL
FAUT :
- ETRE MEMBRE ACTIF OU HONORAIRE DU CLUB DEPUIS PLUS DE 6 MOIS A LA
DATE DE L’ELECTION ET A JOUR DE SA COTISATION
- ETRE AGÉ DE 16 ANS RÉVOLUS
TOUT CAMISTE REMPLISSANT CES CONDITIONS PEUT SE FAIRE REPRESENTER PAR UN
AUTRE MEMBRE EN LUI DONNANT UN POUVOIR SIGNE (UN POUVOIR MAXIMUM
PAR VOTANT). LA PROCURATION EST DISPONIBLE AU SECRETARIAT OU CI-DESSOUS

CERCLE ATHLETIQUE DE MONTROUGE
JE SOUSSIGNÉ(E) …………………………………………..
(nom et prénom)
DONNE POUVOIR
A…………………………………………………………
(nom et prénom)
POUR ME REPRÉSENTER AUX ÉLECTIONS DU DIMANCHE 18 JUIN 2017
SIGNATURE

