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Présents     :  

Membres du bureau : 

 Norbert FLEURY, président,
 Guy PETIOT, secrétaire adjoint,
 Jean-Pierre PERROS, secrétaire adjoint,
 Sébas en THEVENIN, secrétaire.

Adhérents :

 Annie BOUTEILLOUX,
 Laurence LICHA,
 Jean Stephan MAROTEL.

Absents     :  

Membres du bureau : 

 Annick FLEURY, trésorière,

Ordre du Jour     :  

1. Emargement, feuille de présence et quorum,
2. Vote des modifica ons des statuts de l’associa on, 
3. Renouvellement du conseil d’administra on,
4. Ques ons diverses
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1. Emargement, feuille de présence et quorum  

La feuille de présence a été signée par les présents.

Comptage des pouvoirs :

 Norbert : 25 pouvoirs,
 Guy : 18 pouvoirs,
 Jean-Pierre : 11 pouvoirs.

Total des pouvoirs : 54,

Présents : 16,

 70 adhérents représentés. Le quorum (44) est a eint.

Il est néanmoins regre able que si peu d’adhérents soient présents lors d’une assemblée générale 
extraordinaire engageant la survie de l’associa on.

2. Vote des modifica ons des statuts de l’associa on,   

L’assemblée générale extraordinaire, par son vote, entérine les modifica ons de statuts proposées
par le bureau.

3. Renouvellement du Conseil d’Administra on     suite à l’absence de candidatures lors de   
l’Assemblée Générale Ordinaire du 13/12/2018, 

Lors de l’assemblée générale du 13/12/2018, aucune candidature au conseil d’administra on n’a été
enregistrée. Par conséquent, l’assemblée générale a décidé de convoquer une assemblée générale
extraordinaire  le  14/03/2019.  Le  bureau  actuel  restera  en  fonc on  afin  de  gérer  les  affaires
courantes, jusqu’à ce e assemblée extraordinaire.

N.B. : Les membres actuels du conseil d’administra on précisent qu’ils sont disposés à apporter leur
aide dans une période de transi on.

Après une présenta on succincte de l’associa on par le président, ce dernier a introduit la décision
des membres du conseil d’administra on de ne pas se représenter.

Seul le secrétaire précise qu’il est prêt à reprendre sa charge.
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Le président  présente le  périmètre de la charge des membres du bureau,  ainsi  que le  mode de
fonc onnement actuel.

Les membres du bureau reprécisent  qu’ils  sont  disposés à apporter leur assistance auprès de la
nouvelle équipe.

Le président demande aux présents si des candidats se déclarent.

20h30 : La parole est aux adhérents : «  …. ».

23h15 : Suite aux longues discussions menées entre les adhérents, se présentent comme candidat au
conseil d’administra on :

 Annie BOUTEILLOUX,
 Dominique CHONOVSKI,
 Jean-Luc CHONOVSKI,
 Laurence DUGAVE,
 Norbert FLEURY,
 Marie-Josée GUILLAUME,
 Laurence LICHA,
 Jean-Pierre PERROS,
 Sébas en THEVENIN,
 Didier VERLINDE.

Tous les membres sont élus à l’unanimité des adhérents présents et représentés.

La 1ère réunion du conseil d’administra on se déroulera à la Maison des Associa ons le 21/03/2019 à
20h.

Parmi les membres élus du conseil d’administra on, aucun candidat ne se déclare prêt actuellement
à assumer la charge de président de l’associa on.

4. Ques ons diverses.  
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Le secrétaire     :  

Le 14/03/2019

Le président     :  


