
 

Procès-verbal d’assemblée générale 

extraordinaire 

 
du dimanche 26 août 

 

Le dimanche 26 Août 2018 à 11h00 

les membres de l'association se sont réunis sur convocation en assemblée 

générale, 

à Champagné-Saint-Hilaire (86) 

 

 

PROCÈS-VERBAL n°  14 

Rédigé le : 26 septembre 2018 

Rédacteur : Jérôme SUET 

Destinataires : les adhérents, la 

préfecture 

 

  

Présents : 

Membres du CA : Jérôme Suet, Philippe Guilbaud, Jeremy Delalande.  

Membre Actifs : Charles Peyrouty, Anaïs Guibert, Stéphanie Picot, Nathalie Foucaud, 

Benjamin Burnley. 

Cinquante quatre adhérents 

Non présent : Bastien Gautard  

 

L'assemblée est facilitée par Philippe Guilbaud, Nathalie Foucaud 

La prise de notes est assuré par Philippe Guilbaud 

 

 

Ordre du jour prévu : 
 

1. Modification des statuts 

 

 

POINT 1 : 

 

Nathalie Foucaud présente les propositions de modifications des statuts : 
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Il est proposé de modifier les articles suivants (6, 8 et 15) des statuts de manière à :  

- clarifier l’organisation du CA et la dénomination des membres de l’association 

(article 6) 

- ajouter la notion de cotisation aux ressources de Brin de Paille (article 8) 

- modification de l’article pour avoir plus de liberté de proposer des chartes 

éthiques sans passer par une AGE mais seulement par une AG (article 15) 

 

RÉSOLUTION 1 : 

La modification des statuts est approuvée à l'unanimité des membres présents. 

 

 

Cette résolution a recueilli, par un vote à main levée, la majorité des voix des 

adhérent.e.s. et une abstention. 

La séance est levée à 11h30. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le bureau. 

Signatures des Co-Présidents présents (en ordre alphabétique) : 

 

 

Benjamin BURNLEY                  Jeremy DELALANDE                     Nathalie FOUCAUD  

 

 

 

 

Charles PEYROUTY                      Stéphanie PICOT (Vice-Trésorière)   

 

 

 

Jérôme SUET (Trésorier) 
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