
'§+à

fs AssoclATloN DEs PouDRlERs D'ESCAMPETTE
.1- lill
- , :"tibi,4-t

Le L2 mars 2022, les membres de l'Associotion << les Poudriers d'Escompette >> se sont réunis en Assemblée

Générale Extroordinoire sur convocotion du Président, Christion COSTA, gui ouvre cette ossemblée à t h 30.

Béal ri ce Bi got est désignée secr ét air e de séance.

LePrésident présenteles 5 membres du Buresu présents (Catherine Costa< secrélaire odjointe » est absente)

fl informe que 46 odhérents sont présents, et gu'il a été recensé 23 pouvoirs : soit 69 votx représentées, sur

101 odhérents.
Le guorum de ?5 "L est largernent dépassé et I'Assemblée peut délibérer.
Une copie du projet de modificotions des stotuts a été jointe à lo convocofion adressée par moil ou déposée au

domicile de certoins adhérents domiciliés à Vert Le Petit.

(Diffusion d'un diaporama tout ou long de l'Assemblée Générale)

Les modificotions proposées, pour les stotuts, portent à lo fois sur lo formeet sur le fond.

1) Sur la f orme,le projet de modif icstion opporte :

. une simplif icotion des stotuts, en renvoyont un certoin nombre de précisions dons le règlement intérieur

. et une meilleure définition des diff érents termas et principes.

2) Sur le f and,les principoles modif icotions proposées sont les suivontes :

Bouchet (CRB et f ilioles, CEB, Ircho), et les retraité,s deVert LePetit,

des anciennes catégories : ,, adhérents >> e,1 << participonfs »),

subventionnées,

feurs et membres d'honneur y sont invités; << informotion 
'> 

de lo dote del'AG,30 jours ovont so tenue,
pour condidotures au CA : envoi des convocations ovec : ordre du jour, pouvoir, liste des << sortonts >> et
des candidats au CA ; seuls les adhérents N-1 peuvent voter sur les bilans de l'année N-l ; PV signé par 2

Personnes

entre les deux collèges << CRB >> et << VLP »,
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Les orticles modifiés sont les srticles 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - I - 11 * 13 - 14 - 15 -

§cppel des condilions du vote : votequlif,ié, 2/3 des votanfs

Le Président làve la sésnce à 10 h
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A Vert le Petit, le ?l nars 202?
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LePrésident
Christian æSTA

Secrétaire de sénnce


