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          COMPTE RENDU DE  
        L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIRE DU 31 JANVIER 2015 

 

 

 

Les convocations ont été envoyées à tous les adhérents ayant remis leurs enveloppes, par 

courrier. L’objectif de cette convocation est la modification des statuts actuels. 

 

L’assemblée générale extraordinaire débute ce jour à 14 heures 30. 

 

Elle a pour but de modifier le dernier paragraphe de l’article dix des statuts de l’association 

ainsi que le troisième paragraphe de l’article douze. 

 

Ces modifications ont pour but de retirer des statuts les noms des personnes entrant dans la 

composition du conseil d’administration, ainsi que le nom du commissaire aux comptes qui ne 

travaille plus pour notre association . 

 

Ce vote ne peut se faire que si le quorum est atteint : 

Le total des inscrits au moment de l’envoi des convocations aux adhérents est de trois cent 

trente-trois. 

Le quorum  doit être au minimum d’un quart des inscrits soit quatre-vingt-trois. 

Le total des votants (présents et représentés) est de quatre-vingt-six. 

Le quorum étant atteint l’assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu ce jour. 

 

Le Président explique à l’assemblée en quoi consiste ce vote ce jour sur les statuts. 

Chaque adhérent présent est ensuite appelé à venir émarger le bordereau et exprimer son vote 

et celui des adhérents qu’il représente. 

 

 

Les résultats du vote sont : 

Vingt-cinq voix se sont exprimées pour entériner les modifications des deux articles. 

Soixante et une voix se sont opposées à cette modification. 

Le total des deux tiers des adhérents présents et représentés n’étant pas atteint en faveur des 

modifications, la modification des statuts est rejetée. 

 

La principale implication de ce vote est d’interdire toute éventuelle démission de l’un des 

membres du conseil d’administration avant la fin de son mandat.  

 

 

 

        Frediani Anita       Basuyau Thierry 

 


