Association

Les Amis des Peugeot 01
Assemblée Constitutive du 17 février 2019

Procès-verbal
Le 17 février 2019 à 14 heures, les membres de l’Association Les Amis des Peugeot 01 se sont réunis en Assemblée
Constitutive à 21121 HAUTEVILE-LÈS-DIJON, 6 rue des Vergers.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (liste des participants en annexe).
Cette feuille est certifiée exacte et sincère par les Président et Secrétaire de séance.
L’Assemblée nomme Jean-Louis PENIGUET en qualité de Président de séance et Jean-Gabriel DONNET en
qualité de Secrétaire de séance.
Le Président de séance ouvre officiellement l'Assemblée Constitutive à 14h 30.
Le Président rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’Assemblée le projet de statuts. Lecture est
faite de ce document. Puis le débat s’ouvre entre les participants.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met au vote les différents points à l’ordre du jour :
• 1ère résolution : Approbation des statuts de l'Association
Pour : 3 voix
Contre 0 voix
Nuls et blancs : 0 voix
Abstention : 0 voix
Total votants : 3 voix
L’Assemblée Constitutive adopte à l'unanimité les statuts soumis au vote.
2ème résolution : Élection du Conseil d'Administration
Jean-Luc GILIBERT : 3 voix
Jean-Gabriel DONNET : 3 voix
Jean-Louis PENIGUET : 3 voix
Nuls et blancs : 0 voix
Abstention : 0 voix
Total votants : 3 voix
L’Assemblée Constitutive accorde un mandat à :
Jean-Luc GILIBERT
Jean-Gabriel DONNET
Jean-Louis PENIGUET
comme Administrateurs pour une durée de 2 ans, conformément aux statuts.
…/…
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3ème résolution : Détermination de l’adresse postale (adresse de gestion) de l’Association
Adresse de gestion proposée, identique à l’adresse du siège social soit :
13 avenue de la Matte
11220 VILLETRITOULS
Cette adresse de gestion pourra être ultérieurement modifiée sur simple décision du Conseil d’Administration.
Pour : 3 voix
Contre : 0 voix
Nuls et blancs : 0 voix
Abstention : 0 voix
Total votants : 3 voix
L’Assemblée Constitutive, après délibération, fixe donc l’adresse de gestion 13 avenue de la Matte
11220 VILLETRITOULS.
4ème résolution : Fixation de la cotisation
Cotisation proposée pour les membres adhérents, à titre individuel ou par couple : 20 €.
On entend par couple l’adhérent-e et conjoint-e de fait ou de droit.
Pour : 3 voix
Contre : 0 voix
Nuls et blancs : 0 voix
Abstention : 0 voix
Total votants : 3 voix
L’Assemblée Constitutive, après délibération, fixe donc la cotisation des membres adhérents à 20 €.
Le montant de cette cotisation pourra être modifié par l’Assemblée générale des adhérents.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h 30.
De l’Assemblée Constitutive, il a été dressé le présent procès-verbal. Il est signé par le Président et le
Secrétaire de séance.
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

Jean-Louis PENIGUET

Jean-Gabriel DONNET
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adhérent

adhérent

adhérent

Jean-Luc GILIBERT

Jean-Gabriel DONNET

Jean-Louis PENIGUET

Le Secrétaire de séance

Jean-Gabriel DONNET

Jean-Louis PENIGUET

Néant

Néant

Néant

Procuration

Le Président de séance

Certifié exacte et sincère le 19 février 2019 par :

Type/fonction

Membre (nom et
prénom)
Signature

Néant

Néant

Néant

Remarques
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Feuille d'émargement

