CAEN Le 7 Octobre 2006

Compte rendu de l’assemblée constitutive du jeudi 5 Octobre 2006
Présents :
BARBOT Julie, GOURBIN Jean-Jacques, LEBERRE Pierre, LETERRIER Michelle

Excusés :
DEREAC André, LUTIER Christian

1) Relecture de la proposition de statuts
Les exemplaires des statuts remis à chaque présent, ont fait l’objet d’une relecture
individuelle. Après concertation, il a été procédé à l’approbation de ceux-ci par les 4
personnes présentes.
2) Signature des pièces officielles
2 exemplaires des statuts et 2 exemplaires de la déclaration initiale ont été ratifiés par
les 4 présents, et il a été déclaré un bureau de 6 membres composé de la façon suivante :
LEBERRE
BARBOT
GOURBIN
LUTIER
LETERRIER
DEREAC

Pierre
Julie
Jean-Jacques
Christian
Michelle
André

Président
Vice Présidente
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorière
Trésorier Adjoint

3) Prochaines phases
L’association devra se doter d’un conseil d’administration de 13 membres qui élaborera un
règlement intérieur, il est confié à chaque membre de convaincre de nouveaux membres à
nous rejoindre.
4) Dépôt en préfecture
Le secrétaire devra très rapidement, déposer le dossier en préfecture et prendre les
dispositions nécessaires à l’insertion au journal officiel de la création de l’association.
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5) Futures démarches
Le président et la trésorière devront prendre contact avec des organismes bancaires afin
d’ouvrir un compte en banque dès retour du récépissé de création de l’association.
Une randonnée sera organisée le dimanche 8 Octobre à Maisoncelles Pelvey afin de
collecter des fonds et de présenter l’association pour capter de nouveaux membres.

Après un pot de l’amitié offert par le président, nous sommes quittés vers 21H00 avec la ferme
intention de nous retrouver à Maisoncelles, dimanche prochain.

Le Secrétaire
Gourbin JJ
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