
Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive

Le 29/12/2010 à 19 heures, les fondateurs de l'association On Loge à Pied se sont réunis en assemblée générale 
constitutive à Argenton-les-Vallées.

Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée générale désigne Vincent THAREAU en qualité de président de séance et Laure-Ellen CHOLOT en qualité 
de secrétaire de séance.

Le président de séance rappelle que l'assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant: 

1.Présentation de l'objet de l'association et ses projets,
2. Choix du nom et du siège de l'association,
3. Mise au point des statuts,
4. Adoption par vote,
5. Élection du Conseil d'administration,
6. Détermination du montant des cotisations,
7. Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et de publication.

Le président expose ensuite les motifs du projet de création de l'association et commente le projet de statuts. Un débat 
s'instaure entre les membres de l'assemblée sur tous ces points et sur les modifications à apporter au projet.

A l'issue des débats, les délibérations suivantes sont mises aux voix:

1ère délibération

L'assemblée générale adopte article par article les statuts de l'association. Cette délibération est adoptée à 
l'unanimité.

2ème délibération

L'assemblée  générale  constitutive  élit  les  premiers  membres  du  conseil  d'administration:  Corinne  Meynial,  Simon 
Genty, Gilles Godet, François Lerique, Vincent Thareau, Paul-Noël Cholot, Emmanuel Pignot. Les membres du conseil 
acceptent ces fonctions.

Cette délibération est adoptée à la majorité des personnes ayant adopté les statuts.

Le président rappelle que le conseil d'administration se réunira à l'issue de l'assemblée constitutive.

3ème délibération

Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Vincent Thareau à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites 
par la loi pour la déclaration de l'association et l'insertion de cette déclaration au Journal officiel.

Cette délibération est adoptée à la majorité des personnes ayant adopté les statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

Le président de séance: Le secrétaire de séance:

Vincent Thareau Laure-Ellen Cholot


