Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 18/06/2011

Sur convocation du conseil d’administration (en date du 5 juin 2011), les membres de
l’association se sont réunis le 18 juin 2011 à 12h30 à la Maison des Associations du 5ème
arrondissement (4, Rue des Arènes 75005 Paris).
L’assemblée a été présidée par Mr Farouk Ben Salah en sa qualité de président de
l’association.
Les membres du Bureau constatent qu’une vingtaine de membres ont répondu présents à
la convocation. L’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut ainsi
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Le trésorier rappelle l’ordre du jour de la réunion :
- Exposition du rapport général de l’activité de l’association relative à l’exercice
2010 et jusqu’à juin 2011
- Exposition du rapport financier relatif à l’exercice 2010 et jusqu’à juin 2011
- Questions Diverses
- Discussion ouverte autour des nouveaux statuts
- Vote des nouveaux statuts de l’association
Première résolution

Après lecture des rapports Moral et financier relatifs aux comptes de l’association pour
l’exercice 2010, l’assemblée générale approuve les dits rapports tels que présentés. Dès
lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé.
Deuxième résolution

Après discussion autour des nouveaux statuts, il a été procédé à la modification suivante
au niveau de ces statuts : Article 14.1 : Les membres d'honneur peuvent participer aux
votes.
Suite à cette discussion, il a été procédé au vote des nouveaux statuts. Les nouveaux
statuts ont été votés à la majorité renforcée (18 voix pour et 2 contre).
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole,
la séance a été levée à 16h.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès, signé par les trois membres du
Bureau.
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