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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GE�ERALE EXTRAORDI�AIRE DU 25 JUI� 2008 

 

La séance est ouverte à 20h30 sous la présidence de Jean-Louis BLAISOT, Président, assisté de Madame Anne 

HARL, Vice Présidente, et de Monsieur Etienne BRIERE Trésorier. 

 

Le Président rappelle que l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire, transmis aux adhérents  avec 

la convocation du 24 mai dernier, n’appelle qu’un sujet : 

 

1. Approbation des nouveaux statuts de l’association  

 

Constatant que sont présents 29 membres de l’association et que 13 pouvoirs ont été transmis, et qu’en 

conséquence plus de la moitié des adhérents sont présents ou représentés, le Président déclare que l’assemblée –

conformément à l’Article 11 des statuts de l’Association- peut valablement délibérer et il propose donc de passer 

à l’ordre du jour 

 

1) Approbation des statuts de l’association 

 

Le Président rappelle qu’il lui était apparu nécessaire –ainsi qu’à l’ensemble du Bureau-  depuis quelque temps 

de revoir les statuts de l’association, lesquels, dans la dernière version dûment approuvée par l’assemblée 

générale du 1
er
 juillet 1956, ne correspondaient plus aux statuts type des associations Loi 1901 et faisaient 

référence à un fonctionnement du Club qui n’avait plus cours, tant sur le plan de son organisation administrative 

que sur celui des activités sportives. 

 

Avec l’aide de Charles LECURIEUX-CLERVILLE, de nouveaux statuts ont été préparés sur la base des statuts 

type des associations sportives Loi 1901. Après avoir rappelé que le projet des nouveaux statuts a été mis en 

ligne sur le site du Club où l’ensemble des adhérents a donc pu les consulter, le Président donne lecture  desdits 

statuts et commente les modifications qu’ils vont introduire dans le fonctionnement du Club, notamment sur le 

plan administratif, avec notamment : 

 

- l’organisation des exercices comptables sur la base de la saison sportive (du 1
er
 septembre d’une année 

au 31aout de la suivante) 

- la tenue de l’assemblée générale qui aura lieu dans le courant du 1
er
 trimestre de chaque année civile 

- l’organisation des instances dirigeantes en un Conseil d’administration de 9 membres renouvelable par 

tiers chaque année, et un Bureau –qui en sera l’émanation- renouvelé également chaque année.   

 

Après avoir apporté diverses précisions et informations, le Président propose de passer au vote. 

 

Les nouveaux statuts de l’association, mis aux voix, sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés.  

 

L’assemblée générale donne également pouvoir au Président (ou à toute personne désignée par lui) pour procéder 

aux formalités d’enregistrement auprès de la Préfecture de Paris de ces nouveaux statuts, dont le texte est annexé 

au présent procès verbal. 

 

Remerciant les adhérents de leur confiance, le Président déclare close l’assemblée générale extraordinaire à 

21h10. 

 

 

 

Jean-Louis BLAISOT Anne HARL JOULIN  

Président Vice Présidente 



 


