Procès-verbal
Assemblée Générale Constitutive
30 Janvier 2021

Le 30 Janvier 2021, les membres fondateurs de l'association PLOEMEUR 56 TENNIS DE TABLE
sont réunis en assemblée générale constitutive à 11h00, l7 rue Sainte Anne 56270 PLOEMEUR.

se

Les membres fondateurs présents ont signé Ia feuille de présence en entrant en séance

L'Assemblée générale désigne Mr Cédric Macia en qualité de Président de séance et Mme Nelly
Mouster en qualité de Secrétaire de séance.

Le I'r'ésident de Ia séance rappelle que l'Assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur
I'ordle du jour suirant :AG Constitutive de l'association « PLOEMEUR 56 TT »
Adoption des statuts de l'association
Election des membres du comité directeur
Montant de la cotisation

Il

est passé à I'examen de

I'ordre du jour

:

Le Président de la séance expose les motifs du projet de création de l'association, rend compte des
démarches déjà entreprises et des engagements pris pour le compte de I'association en formation. Il
commente enfin le proiet de statuts.

Un débat s'instaure entre les membres de l'Assemblée sur tous ces points et sur les modifications

à

apporter au projet.

1è'"

délibération

L'Assemblée générale constitutive adopte, dans son ensemble, Ies statuts de l'association
Cette délibération est adoptée à l'unanimité

a/v-.-

2è" délibérâtion
L'Assemblée générale constitutive élit les premiers membres du comité directeur, lesquels acceptent
ces fonctions

o
o

Président : Cédric Macia de nationalité française, né le 3 Février 1970 demeurant 17
Rue Sainte Anne 56270 Ploemeur, technico-commercial.
Vice-président: Pascal Guerif de nationalité frangaise, né le I Avril 1964 demeurant
7 Rue René Cassin à Ploemeur 56270, cadre bancaire.

.
o

Secrétâire : Nelly Mouster de nationalité française, née le l6 Août 1967, demeurant 3
rue Beaumont 56270 Ploemeur, dessinatrice projeteur CAO
Trésorier: Didier Labonne de nationalité française né le 21 Décembre 1957
demeurant l2 Village de Breuzent 56270 Ploemeur, retraité.
Secrétaire Adioint: Joël Beaucr-eux de nationalité tl'ançaise, né le 10 février 1956,
demeurant 4 Bis Rue Parc Vras 56260 Larmor Plage, retraité
Trésorier Adioint : Xavier Derrien de nationalité fian çaise, né le 29 mars 1981
demeurant 107 Le Clandy 56320 Meslan, Exploitant transport

Cette délibération est adoptée à I'unanimité

3ème Délibération
Le montânt de la cotisation à l'association de Janvier à Juin 2021 est fixé à 20,00 €uros, cette somme
sera déduite de l'adhésion 2021/2022.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et aucun membre de l'Assemblée ne demandant la
parole, la séance est levée à 12h00.
De tout ce qui précède,

il

a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et le Secrétaire de

séance.

La feuille de présence et les statuts de I'association sont annexés au présent procès-verbal.

A Ploemeur, le 30 Janvier 2021

Le Président

La Secrétaire

