
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

03-04-2017 – 18H30 – Salle 15 Palais de Justice 

 

Présents  

B. DERAIN / J. MATTEO / T. LINDBERGH / P. CREPEAU / Y. OUDELETTE / S. TALMOT / A. LAFARGE / J. 

SANGOY / M. TIVANT / C. BELIGNE / X. IOOS / M. MARPAUD THIBERT / C. BERNAR / R. PICHET / 

F.DELBAERE / V. MICHON / V. NOYON / A. PRADIER / H. VANDROUX / T. MEUNIER / F. LESAGE / S. 

THIRARD / A. SALLET / M. BREBOUILLET / V. GALLAY / D. DECINA / P. BACI / V. PERRIN / M. LESCOUET 

/ J. GALLIERS / L. VITALI 

Représentés :  

BEREYZIAT / CARGE / DUCHER / HAMON / MARTENS / ROGIE / CARRETTE /  DAILLER / ECOCHARD / 

GIGER / GONNET / LAUGERE / NONAIN / PERRE / SALLET / HERISSAY / PHILIPPE / REMY / ROUAZE / 

G.TALMARD / M. TALMARD / MARION / DUTHEY / MARTINS 

La réunion du conseil d'administration est présidée par M. Jaques MATTEO en sa qualité de 
président de l'association. 

Le président rappelle que le conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

- Modifications des statuts  

- Résolutions 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

- Election du Conseil d’administration 

- Questions diverses 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

- Projet commercial et achat voiture 

- Election du bureau  

 

1/ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

> Modification des statuts 

Le président fait état des motifs à l'origine de cette proposition, et présente au conseil 

d'administration l’objet des modifications ; le débat s'ouvre. 

Au terme des débats, le président propose au conseil d'administration de procéder au vote. 
Les modifications sont validées à l’unanimité. 



 
 

> Signature du traité de fusion  

Le Président invite Bernard DERAIN et Anthony LAFARGE à procéder à la signature du traité de 

fusion, officialisant ainsi le mariage des deux structures. 

 

 

2/ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Election du Conseil d’Administration 

Le président de séance rappelle l’organisation de la présente élection. 21 membres 

candidatent au Conseil d’Administration pour 20 postes d’administrateurs disponibles. 

Avant de passer au vote, il invite ces candidats à se présenter à l’assemblée. 

Le vote se déroule dans les conditions prévues par les statuts. 57 suffrages exprimés. La liste 

des nouveaux membres est annexée au présent compte-rendu. 

 

3/CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Faute de quorum, l’élection du bureau doit être reportée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h00. 

 

 

 


