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Compte rendu de

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du mardi 3 novembre 2015 à 20 h 30

à la Salle de Convivialité de l'Espace de Loisirs du Coulouvrier

L'association comprend:

43 adhérents à jour de cotisation pour l'exercice 2014/2015
5 membres élus de la municipalité
19 nouveaux adhérents à jour de cotisations au jour de l'assemblée générale pour l'exercice
2015/2016

Soit un total de 67 adhérents

27 présents et 11 pouvoirs soit 38 présents ou représentés.

Le quorum de 1/3 de présents ou représentés est dépassé, l'assemblée générale
extraordinaire peut donc se tenir.

Ordre du jour

Modification des statuts de l'association

~ champagne



Les statuts prévoient que les élus de la majorité, présents au conseil
d'administration, doivent s'acquitter de la cotisation annuelle.

L'an dernier, suite à un nouveau décret du 31 janvier 2014 sur la transparence de la
vie publique des élus, Bernard Dejean a émis des réserves sur la participation des
élus au vote du budget.

Il semblerait finalement que nous ne soyons pas concernés car l'association gère un
bien appartenant à la commune.

Les élus peuvent donc siéger au conseil d'administration.

Par contre, le conseil d'administration a souhaité que les élus soient des adhérents
de fait, et non des adhérents par une cotisation.

Les statuts sont donc modifiés aux articles n° 3 et 5.
L'assemblée extraordinaire approuve la modification des statuts (1 abstention)

En vertu de l'article 17 de nos statuts précisant que les statuts peuvent être modifiés
sur proposition du dixième des membres de l'association dont se compose
l'assemblée générale, il est proposé d'ajouter les deux points suivants à l'ordre du
jour:

Modifier l'article n011, qui ne permet pas actuellement aux nouveaux adhérents de
voter pour le budget prévisionnel et le rapport d'orientation.
Nous proposons la modification de cet article pour leur permettre un vote sur
l'orientation à venir de l'association.

Ajouter une précision sur ce même article n° 11 : la cotisation fixée concerne
l'exercice suivant l'exercice en cours.

L'assemblée étant d'accord pour ajouter ces propositions de modifications des
statuts à l'ordre du jour (quorum des 10 % largement atteint), il est procédé aux votes
séparés de ces 2 propositions. Chacune d'elle est adoptée à l'unanimité.

Le Président:
André Miliat

La Secrétaire:
Brigitte Arlabosse

Pièce jointe:
Statuts modifiés au 03 novembre 2015
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