Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du Sud Alsace Modélisme
le 23 Novembre 2019

Le 23 novembre 2019, à Manspach (68210), les membres de l’association du S.A.M se sont réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire.
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant
que mandataire. Celle-ci figure en annexe N° 1 du présent compte rendu.
Nombre de membres de l’association : 29
Nombre de membres présents : 15
Nombre de membres représentés : 22
Le quorum de 15 étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.
L’Assemblée est présidée par M.MILLE Laurent, président de l’association.
Il est assisté d’un secrétaire de séance, M.LOONIS Michael


Ordre du jour :
 Démission du Comité Directeur
 Election du nouveau Comité Directeur
 Modification de l’article 5 des statuts
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Ouverture

La séance est ouverte à 15 heures
Le Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu
assister à cette Assemblée.
Approbation de la démission du bureau

Voir liste du comité Directeur en Annexe N°2 du présent compte rendu.
La démission du bureau est approuvée par l’Assemblée à l’unanimité.
-

Election du nouveau comité Directeur

Voir liste du comité Directeur en Annexe N°3 du présent compte rendu.
L’élection du nouveau comité Directeur est approuvée à la majorité, avec 21 voix pour, 1 voix contre
et 0 abstention.
-

Modification de l’article 5 des statuts

Voir les nouveaux statuts en Annexe N°4 du présent compte rendu.
Modification approuvée par l’Assemblée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

Mr MILLE Laurent

Mr LOONIS Michael

SUD ALSACE MODÉLISME
E-mail : contactsudalsacemod@gmail.com
Site internet : www.sam-rc.com
Siège social : SAM 11 bis rue de la pépinière, 68720 ZILLISHEIM
Adresse postale (secrétariat) : 41 rue Burnkirch 68720 ILLFURTH

