
Procès-verbal d'une Assemblée Générale constitutive

Ja 2217, 20 h 00, Ès fondateurs de l'association -91 7 —1  se en
constitutive.

zes.entes 'es personnes suivantes :
(E, Avé)

ROESSU%GER (15, Henri Grossard, 33110 Le
LE (10, QUEVE%)

(5, de Buire, Bayonne)
Sv AVE)

(75000 Pans)

Y Guéhenneux est nommé président de séance ;
François Le Clainche est nommé secrétaire de séance.

Le président rappelle l'ordre de jour :

Présentation du projet d'association ,
• Lecture, présentation, discussion et adoption des statuts ,

Désignation des membres du conseil d'administration et du Bureau initiaur„
Détermination du montant initial des cotisations ,

• Attn±tion des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration
Autres sujets divers.

Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :

Lecture et adoption des statuts
L'Assemblée Générale constitutive adopte à l'unanimité les statuts proposés
Désignation des membres du Conseil d'Admini.stration et du bureau initiaux.

désigne GUEHENNEUX Pierre, LE CLAINCHE François, DESCHAMPS Julien,
ROESSLINGER Géraldine en qualité de membres du Conseil d'Administration et
GUEHENNE'UX Pierre, LE CLAINCHE François, DESCHAMPS Julien, ROESSLINGER
Géraldine en qualité de membres du bureau. Ceux-ci exerceront leur fonction
conformément aux statuts. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Détermination du montant des cotisations
Le montant des cotisations annuel est précisé dans les statuts

Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration.
L'Assemblée Généraie constitutive donne pouvoir à M. GUEHENNEUX Pierre aux fins
d'effectuer toutes démarches nécessaires à la constitution de l'association (déclaration à
Ja préfecture et publication au Journal Officiel). Cette résolution est adoptée à
runanimité.

Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive, signé par
tous les membres.

A Nancy, le 16 mai 2017
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Signatures
GUEHENNEUX PIERRE
Président

LE CLAINCHE Franç
Secrétaire

DESCHAMPS Julien
Secrétaire Adjoi

ROESSLINGER Géraldine
Trésorière

ROUILLLE Patrick
Adhérent

PIETRASZ Anna
Adhérent
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