Comitéé dés Féê tés,
Mairié, 8, rué dé la Cascadé
23350 La CELLETTE
téé l. 05 55 80 62 97
comfétéslacéllétté@hotmail.fr

COMPTE-RENDU
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ DES FÊTES
DU 8 DÉCEMBRE 2017
Au buréau :
Camillé Carcat préé sidént, Clairé Chézaubérnard, sécréé tairé, Baptisté Chaumétté, tréé soriér, Marié-Héé léè né
Favérgér, sécréé tairé adjointé, Moniqué Brunét, vicé-préé sidénté, Michél Lassout, Nicolas Chaumétté.
(absénté : Julié Rééman)
La séé ancé ést ouvérté aè 19H par Camillé Carcat, dévant uné sallé quasi pléiné (41 participants). Il n'y a pas
dé quorum aè attéindré puisqué l'Assémbléé é né comporté qué dés béé néé volés, sans adhéé sion.

Pourquoi cette AGE ?
Camillé Carcat rappéllé qué lors dé la dérniéè ré assémbléé é géé néé ralé ordinairé, lé 21 janviér 2017, on avait éu
béaucoup dé difficultéé aè constituér un Conséil d'Administration. Sortant, ét né déé sirant pas sé répréé séntér, il
avait néé anmoins accéptéé d'éfféctuér un intéé rim én atténdant l'annéé é suivanté. Un "intéé rim" n'ayant pas
d'éxisténcé léé galé dans cé cas, Camillé a, dé fait, éncoré assuréé la préé sidéncé én 2017. Mais il né lé souhaité
plus pour 2018.
Il rémércié lés pérsonnés préé séntés, éxcusé dés parténairés ét dés béé néé volés ét salué lé travail dés
béé néé volés ét tout spéé cialémént l’implication dés déux nouvéaux mémbrés éé lus én 2017, Nicolas ét Baptisté,
én particuliér cé dérniér pour son travail sur la comptabilitéé .
Camillé informé l'assémbléé é qu'il séra aè nouvéau difficilé dé constituér un C. A. pour 2018, plusiéurs
mémbrés né déé sirant pas sé répréé séntér, ét aucuné candidaturé n'ayant éé téé réçué suité au courriér dé
convocation aè l'AG. Lés béé néé volés éxpéé riméntéé s, qui pourraiént répréndré la diréction du Comitéé , n'én ont
pas éxpriméé lé souhait.
Or lés statuts actuéls du Comitéé né préé cisént pas cé qui sé passé én cas dé vacancé, totalé ou partiéllé, au
séin du Conséil d'Administration. En particuliér si un nombré insuffisant d’administratéurs ést éé lu lors dé
l'AGO, voiré si pérsonné né sé préé sénté.
EÉ tant donnéé lés conditions préé cairés actuéllés, il éé tait dévénu néé céssairé dé modifiér lés statuts, dé façon aè
fairé facé, au miéux, aè touté situation dé vacancé qui pourrait sé préé séntér.
Lés modifications, qui ont éé téé jointés aè la convocation, pérméttént aè l'Assémbléé é du Comitéé , duê mént ét
préé alablémént informéé é, dé déé cidér du dévénir du Comitéé , lors d'uné AGE convoquéé é dans lés trénté jours.
Lors dé cétté assémbléé é, un appél aè candidaturé ést dé nouvéau proposéé ; s'il né déé bouché pas sur l'éé léction
d'un nouvéau C.A., l'Assémbléé é péut déé cidér :
- soit dé la misé én suspéns dés activitéé s én atténdant lés prochainés éé léctions : il s'agit d'uné misé én
somméil. Il faut alors préé voir par qui l'association va éê tré administréé é péndant cé laps dé témps;
- soit dé la dissolution dé l'association ; il faut alors préé voir dés liquidatéurs ét préé cisér lés conditions
d'attribution dé l'actif.
Tous lés points sont discutéé s par l'Assémbléé é.

Votes sur les modifications de statuts
ARTICLE 4 :

Il ést proposéé dé portér aè 6 (au liéu dé 10) lé nombré d'administratéurs :
L’association est administrée par un conseil de 6 membres, élus au scrutin, ...
Résultat : 0 contre, 1 abstention. Adopté
Il ést proposéé d'ajoutér l'articlé suivant :
ARTICLE 4 bis /Vacances
En cas de vacances dans le Conseil d’administration, le bureau pourvoit provisoirement au
remplacement des membres du Comité.
En cas de vacances dans le bureau, le Conseil d’administration procède à une élection
complémentaire parmi ses membres.
Dans les deux cas, il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée
générale du Comité.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque à laquelle devrait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.
Lorsque l’association ne dispose plus de représentant conformément à ses statuts, et après qu’en
assemblée générale, il ait été solennellement constaté l’impossibilité à pourvoir les fonctions
dirigeantes, l’association convoque une assemblée générale extraordinaire au plus tôt dans les quinze
jours, au plus tard dans les 30 jours dans le but de :
- pourvoir à l’élection des membres du conseil d’administration,
- ou de mettre en place un exercice collégial du pouvoir, si certains membres du bureau restent en
fonction. Dans ce cas, chaque membre a pouvoir de représenter l’association. Il endosse de facto la
responsabilité d’un président,
- ou de mettre en sommeil pendant une durée maximale de deux années l’association. Dans ce cas
les dirigeants démissionnaires restent en fonction pour assurer les taches administratives minimales,
jusqu’à la plus prochaine assemblée générale des membres. A charge pour cette assemblée de les
remplacer,
- ou de provoquer la dissolution-liquidation de l’association.
Résultat : adopté à l'unanimité
Un articlé 7 bis ést proposéé :
ARTICLE 7 bis / Assemblée Générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée extraordinaire.
Résultat : adopté à l'unanimité
Uné modification ét un ajout sont proposéé s pour l'articlé 11 :
ARTICLE 11/Dissolution :
En cas de dissolution prononcée par au moins deux tiers des membres du Comité réunis en
assemblée générale, une assemblée générale est spécialement convoquée pour procéder à la
nomination de deux liquidateurs.
L’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1juillet 1901 et du décret du 16
août 1901. Il ne pourra être distribué qu’à une (ou des) association(s) ou œuvre(s) locale(s) ayant
pour objectif de faire valoir des manifestations festives au sein de la collectivité locale.
Résultat : adopté à l'unanimité
L'Assémbléé é géé néé ralé éxtraordinairé ést lévéé é aè 19H40.
Lé Préé sidént ,

La sécréé tairé dé séé ancé,
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