
Procès verbal de l'Assemblée générale constitutive

Le 07/11/2014 à 18h30, les fondateurs de l'association « Les Petites Mains de Fargues » se sont réunis en 
assemblée générale constitutive à Fargues.

L'assemblée générale désigne Mme ALIBRAND Valérie en qualité de présidente de séance et Mme HILT 
Roxanne en qualité de secrétaire de séance.

Les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour   : 

– La présentation de l'objet de l'association ;
– Le choix du nom, logo et siège social de l'association ;
– La mise au point des statuts ;
– Le montant de la participation ;
– Les élections des premiers dirigeants ;
– Les pouvoirs en vue des formalités de la déclaration et de la publication.

Le président expose ensuite les motifs du projet de création de l'association, rend compte des démarches 
entreprises et des engagements pris pour le compte de l'association en formation, expose le nom et le siège de 
l'association puis commente le projet de statuts.

A l'issu des débats, les délibérations suivantes sont mises aux voix : 

1ère délibération   :

Le nom de l'association est adopté à l'unanimité

2 ème délibération   :

Après lecture des statuts, l'assemblée générale adopte article par article les statuts de l'association.

3 ème délibération     : 

Après concertation, il est adopté à l'unanimité que les participations seront de 5 euros par famille et par année 
scolaire.

4 ème délibération     : 

L'assemblée générale constitutive élit le premiers membres du Bureau : 

– Mme ALIBRAND Valérie, présidente
– Mme FIORAMONTI Cécile, trésorière
– Mme HILT Roxanne

 Mesdames ALIBRAND Valérie, FIORAMONTI Cécile, HILT Roxanne  sont habilitées à faire fonctionner le 
compte bancaire de l'association.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

5 ème délibération     :

L'assemblée générale constitutive donne tous pouvoirs à   Mme ALIBRAND Valérie, FIORAMONTI Cécile et
HILT Roxanne pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi pour la déclaration de l'association et 
l'insertion de cette déclaration au Journal Officiel.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h


