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Compte-rendu de I'assemblée générale extraordinaire
du vendredi 18 mai 2018 àAlès

Rédaction : Anne Blanc / Martin Lacroix
Membres présents : Jean-Marie Bemard / Anne Blanc / Raphaël Colicci / Dominique Garrel
Manin Lacroix / Pierre Verneuil / Jean-Claude Guillon.

/

Membres représentés : Pierre Buisson / Benoît d'Hayer / Michel Dewasnes / Stéphane Dufrène /
GisèIe Guiter / Vincent Héraut / Marcel Jacinto /Anne Jacquin / Christophe Jany / Didier Lar,rut /
Monique Leblanc / Jean-Louis Marconcini / Benjamin Matthéaud / Pierre Pastor / Georges
Pegliasco / Robert Philip / Gilbert Veyrié / Jacky Villeneuve.

Le président ouwe Ia séance à 10h20.
Tour de table et présentation. Un historique de I'association et de ses évolutions récentes (voir annexe)
est présenté pour expliquer la modification proposée.
La présente assemblée a été convoquée pour la modification des statuts de I'association.
En I'absence de quorum, l'assemblée peut valablement délibérer avec les présents et représentés.
Les scrutateurs volontairès sont M. Pierre Vemeül et M. Raphaël Colicci.

Le président débute I'examen et le commentaire des nouveaux statuts proposés.

Les principaux changements

ARïICLE

:

1 : historique

Rajouté : «

ARTICLE $ : conseil d'amdinistràtion
Phrase rajoutée

:
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« Il décide tout

justice et désigne parmi ses membres la ou les personnes qui aura (auronl) qualité
pour ester enjustice, lont en demande qu'en cléfense et pour former lous ctppels ou poumois.
recours

en

>»

VOTE : les modifications proposées des staarts sont volidés à l'unonimité des présents
rcprésentés, moins une abstention.
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La séance est levée par le président à 11h55.

Fait à Alès le 18/05/2018.

Le président
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Pierre Verneuil, scrutateur
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RaphaëI Colicci, scrutateur
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