Sur les pas des Huguenots
Section Isère
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

20 janvier 2017

Sur convocation des membres fondateurs de l’association, les adhérents de l’association « Sur les pas
des Huguenots – section Isère » se sont réunis le vendredi 20 janvier 2017 à 18h30 pour délibérer sur
les points du jour suivant :
-

Election des membres du Conseil d’administration ;
Election du bureau.

Sont présents :
Mesdames Geneviève Brachet, Albane Bronner, Françoise Coquet, Bernadette Dubant, Maryse
Garnier, Rosemary Giovanetti, Véronique Menvielle, Françoise Richard ;
Messieurs : Guy Bouchayer, Claude Brand, Claude Bronner, Jean-Paul Chabert, Marcel Collomb,
Bernard Coquet, Michel Court, Gérard Dangles, Noël Descombes, François Dietz, Jean-Luc Guichard,
Dominique Viallet.
L’association « Les Amis du Musée du Trièves » représentée par son Président : Pierre Silvestre.
Ont donné pouvoir :
-

Marcel Calvat à Véronique Menvielle ;
Sabine Campredon à Claude Brand ;
Annie Chevillard à Véronique Menvielle ;
Marie-Christine Lebeau à Gérard Dangles ;
Daniel Lebeau à Gérard Dangles.

Sont excusés :
-

Mesdames Sylvie Chabert, Anne-Marie Barbe, Régine Zanardi ;
Messieurs Bernard Chevalier, Michel Ribet.

Le quorum étant atteint l’assemblée peut valablement délibérer.
1) Election des membres du conseil d’administration.
Gérard Dangles rappelle en préambule que cette assemblée devait initialement se tenir au
mois de mars afin de disposer du temps nécessaire pour proposer aux autres territoires de
l’Isère traversés par le sentier de présenter des candidats. Les délais d’étude des dossiers de
subvention de certains partenaires potentiels étant longs et demandant des dossiers complets,
y compris l’enregistrement en préfecture, la date de l’assemblée a été avancée à ce jour.

-

Neuf candidats se sont déclarés pour l’élection au poste d’administrateur de l’association :
Sabine CAMPREDON ;
Françoise COQUET ;
Bernadette DUBANT ;
Véronique MENVIELLE ;
Jean-Paul CHABERT ;
Michel COURT ;
Gérard DANGLES ;
François DIETZ ;
Dominique VIALLET.

A l’issue du scrutin l’ensemble des candidats est élu à l’unanimité.
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2) Election du bureau.
Les membres du Conseil d’administration se réunissent et élisent le bureau :
- Président : Gérard Dangles ;
- Vice-Président : Michel Court ;
- Trésorier : Jean-Paul Chabert ;
- Secrétaire : Bernadette Dubant.
3) Délégation.
L’assemblée donne tous pouvoirs à son président pour effectuer les démarches nécessaires à
l’enregistrement de l’association, notamment la déclaration en préfecture et à l’INSEE, ainsi
que pour l’ouverture d’un compte courant au Crédit Agricole.
Avant de clore l’assemblée Gérard Dangles demande à tous les adhérents qui souhaitent s’associer à
l’organisation de la randonnée organiser en septembre de se faire connaître rapidement.
L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale est close à 19h30.
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