PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 23.04.2011
Association Yoonu Yeumbeul
Siège social : 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Le vingt trois avril deux mille onze à 14h30, les membres de l'association se sont réunis à
Chessy les mines sur convocation du Conseil d'Administration.
L'assemblée est présidée par Mme RAY Sophie en sa qualité de Présidente, le secrétariat est
assuré par M. BENOIT Jean-Claude.
La Présidente constate que les adhérents sont au nombre de 23 dont 4 mineurs de moins de 15
ans donc 19 votants et 25 représentés; le nombre total de voix est ainsi de 44, soit 61% de
votants.
La Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
La Présidente ouvre l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Puis, la Présidente rappelle l'ordre du jour de la présente réunion:
-

Présentation des statuts et de leurs modifications

Le Secrétaire procède à la lecture des statuts et de leurs modifications.
La parole est aux adhérents…..
RESOLUTION
Tenant compte des remarques des adhérents qui complètent les articles, l’Assemblée Générale
Extraordinaire vote à l’unanimité les nouveaux statuts. (Voir document joint)

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 23.04.2011
Ordre du jour:
- Présentation du rapport moral
- Présentation du rapport financier
- Présentation du budget prévisionnel 2011
- Présentation des projets 2011
- Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau
- Questions diverses
PREMIERE RESOLUTION
La Présidente donne lecture du rapport moral et d’activités (voir document joint) et ouvre les
débats. Un échange de point de vue intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le
rapport moral et d’activités ainsi que les objectifs pour 2011 ont été adoptés à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2010,
l'Assemblée Générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de
sa gestion est donné à latrésorière pour l'exercice écoulé. Cette résolution est adoptée à
l’unanimité. (Voir document joint)
TROISIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de l’association pour
l’exercice 2011, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Dès lors quitus est donné à la Trésorière pour l’exercice à venir. Cette résolution est adoptée à
l’unanimité. (Voir document joint)
QUATRIEME RESOLUTION

Après rappel, par la Présidente, que 11 sièges sont à pouvoir au Conseild’Administration, il
est procédé à l'élection des administrateurs.
Huit personnes sont déclarées élues:
- Mme Stéphanie Auzou, née le 28.08.1971 à La Garenne Colombes (92), demeurant à 2 bis
des Fâcheries 82800 Verdun sur Garonne et exerçant la profession d’enseignante, élue à
l’unanimité.
- M. Jean Claude Benoit, né le 5.01.1954 à Paris 75009, demeurant à 61 avenue Paul Santy
69008 Lyon et exerçant la profession de Directeur de structure sociale, élu à l’unanimité.
- Mme Samia Ben Salah, née le 3.11.1978 à Lyon 69002, demeurant à 110 place Claude
Farrere 69800 Saint Priest et exerçant la profession d’Educatrice spécialisée, élue à
l’unanimité.
- Mme Sylvie Maquin, née le 20.08.1966 à Vouziers 08, demeurant à 9 rue du lac 69003 Lyon
et exerçant la profession d’Educatrice spécialisée, élue à l’unanimité
- Mme Nicole Maret, née le 21.01.1951 à Lyon 69002, demeurant à 31 rue Quivogne 69002
Lyon et exerçant la profession d’Assistante de direction, Retraitée, élue à l’unanimité

- Mme Sophie Ray, née le 13.11.1961 à Aubervilliers 93300, demeurant à 61 avenue Paul
Santy 69008 Lyon et exerçant la profession d’Educatrice spécialisée,élue à l’unanimité.
- Mme Dorothée Simon, née le 31.10.1974 à Paris 75014, demeurant à 90 avenue de la gare
31550 Cintegabelleet exerçant la profession de Directrice adjointe Enfance Jeunesse, élue à
l’unanimité.
- Mr Laurent Simon Rousset, né le 20.02.1952 à Pantin 93, demeurant 32 avenue Arago
94340 Joinville le pont et exerçant la profession de retraité, élu à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a nommé au Bureau :
Présidente :Mme Sophie Ray
Secrétaire :M. Jean-Claude Benoit et Secrétaire Adjointe Mme Nicole Maret
Trésorière :Mme Sylvie Maquin
QUESTIONS DIVERSES
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 17h30 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procèsverbal, signé par la Présidente et le secrétaire.

La Présidente

Le Secrétaire

