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Assemblée Générale Extraordinaire
Compte-Rendu de l'AG Extraordinaire du Vendredi 9 Avril 2010

La séance débute à 22h10. 

Membres présents et assemblée:
Jean Paul Pascal, Paulette Delbos, Liliane Caumette, Alain Champetier, Michelle Granet, Jeany Veyssière, 
Florence Chabaud, Laetitia Marchais. 
Marc Richier, Robert Pesenti, Claude Granet, Paul Millot, Freda Doucet, Gilbert Dalverny, Claude Delbos, 
Christian Pinard, Mme Arnaud, Mme Tayolle, Emile Chabaud, Marie-Josée Vincent, Patrick Caumette, Thierry 
Daublon, Francis Futurer, Françoise Barry.

Jean Paul Pascal commence par remercier tous les membres, bénévoles, élus présents. 
Il excuse certains membres (Myriam Paumel, Guillaume Jeune, Pierre Champetier, Christian Teissier). 

L'objet de cette AG extraordinaire est la lecture, le vote et l'adoption des nouveaux statuts de l'association.

La commission consacrée à l'élaboration des nouveaux statuts est constituée de Paulette Delbos, Jeany 
Veyssière et Alain Champetier. 
Jean Paul Pascal précise que ce projet de statuts est consultable sur les sites internet de l'association: 
www.etoilemaruejoise.org et www.touchezlanature.org.
A ce propos, depuis Mai 2009, près de 7 000 visites ont été enregistrées, l'utilité du site est donc légitimée 
par sa fréquentation. 

Paulette delbos donne lecture du projet de statuts, datant initialement du 15 Novembre 1978, et donc sur 
différents points bien loin de ce que l'association mène comme actions à ce jour. 

Après lecture, l'assemblée revient sur différents points concernant le vote à bulletin secret, les modalités de 
dissolution. 

Après reformulation et relecture des passages concernés, l'assemblée vote l'adoption des nouveaux statuts 
avec les modifications apportées. 
Les nouveaux statuts de l'association sont donc approuvés et votés à l'unanimité. 

Jean Paul Pascal remercie une fois encore les personnes présentes et les membres de la commission ayant 
travaillé à ce projet de statuts avec efficacité.
La séance est clôturée à 22h30.
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