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Les Angles, le 17 octobre 2017  
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre Association 

 du jeudi 12 octobre 2017 
 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant: 

 

- Élection du Conseil d’Administration 

- Activités de l’Association pour le dernier trimestre 2017 

 

55 adhérent(e)s sont présent(e)s  et 23 adhérent(e)s sont représenté(e)s par un pouvoir. 78 

adhérent(e)s étant donc présent(e)s ou représenté(e)s par un pouvoir, le quorum de 50% des 

adhérents étant atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut délibérer valablement. 

 

La réunion est présidée par Joël Salvan, Président de l’Association. Monsieur le Maire, et des membres 

de son Conseil Municipal sont présents. 

 

Joël Salvan souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de leur participation.  

 

 

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Conformément aux statuts 12 adhérent(e)s ont transmis leur candidature au Conseil d’Administration 

au Président préalablement à la réunion. Une adhérente s’étant désistée juste avant la réunion, ce 

sont 11 adhérent(e)s qui se présentent au suffrage de l’Assemblée Générale. Ce sont : 

 Chantal Colomban, 

 Pierre Ferry, 

 Michel Leduc, 

 Guy Mesrobian, 

 Marie-Christine Pouchelon,  

 Alain Richard,  

Joël Salvan,  

Marie-Claude Salvan,  

Dominique Sanchis, 

Hervé Sanchis 

Nicole Six. 

 

À l’issue du vote, sont élu(e)s membres du Conseil d’Administration pour 3 ans : 

 

Chantal Colomban,

Pierre Ferry, 

 Michel Leduc, 

 Guy Mesrobian, 

 Marie-Christine Pouchelon,  

 Alain Richard,  

Joël Salvan,  

Marie-Claude Salvan,  

Dominique Sanchis, 

Nicole Six. 
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Les deux présidents Alain Richard et Joël Salvan se disent ravis de l’aboutissement du rapprochement 

des deux associations d’origine et rappellent qu’ils ne souhaitent pas postuler à la fonction de 

Président. 

 

Monsieur Jean-Louis Banino, Maire et Conseiller Départemental, et adhérent de l’association, se 

réjouit du travail réalisé pour fusionner les deux associations et indique qu’il apportera son soutien 

aux activités de la nouvelle association. 

 

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration se retirent pour désigner le nouveau Bureau de 

l’association Les Amis du Vieux Village des Angles (voir compte-rendu de ce Conseil d’Administration). 

 

A une question d’un adhérent concernant le siège social et suite à la réunion du Conseil 

d’Administration qui a désigné le Bureau, il est précisé que conformément à l’article 3 des statuts de 

l’association, le siège social est de fait transféré au domicile du nouveau Président : Pontmartin 3 

chemin Louis Montagné 30133 Les Angles 

 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION POUR LE 

DERNIER TRIMESTRE 2017 

 

Deux réunions mensuelles sont programmées l’une le 7 novembre à 18 heures et l’autre le 5 décembre 

à 10 heures. Le planning des réunions pour 2018 sera très prochainement diffusé. 

 

La fête de la Lumière est fixée au vendredi 8 décembre. Comme les années précédentes elle sera co-

organisée par le Comité d’Animation de la commune et par notre association.  Le Comité a invité les 

membres du bureau à la réunion préparatoire  qui aura lieu le  6 novembre.  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée, et la soirée se termine par un buffet dînatoire préparé 

toujours aussi superbement par les cordons bleus de l’association.  

 

 

 

Chantal Colomban    Joël SALVAN 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire     Président  


