Au cours de l’assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 avril 2010, les membres de l’association se sont réunis pour
procéder à l’élection du bureau conformément aux statuts.
Le quorum étant atteint, les membres peuvent valablement délibérer.
Composition du bureau :
Président :"

Nom : " CHADOURNE"
"
"
Prénom : Stéphane
Né le 13/10/59 à Bordeaux"
"
"
Nationalité : Française " "
"
Profession : Cordonnier
Adresse : 166 chemin du Bosc 31860 Labarthe sur Lèze

Co-Trésorier :" Nom : DESOURTHEAU" "
"
"
"
"
Né le " 18/10/71 à Limoges"
"
"
Nationalité "
Française"
"
"
Adresse : 6 avenue François Miterrand 31120 Roques / Garonne

Prénom : Patrice
"
Profession : Encadrant BTP, géologue

Co-Trésorière :" Nom : " BOSLAND"
"
"
"
Née le " 23/11/78 à Roanne"
"
Nationalité :"
Française"
"
"
Adresse : 4 rue de Bretagne 31600 MURET

Prénom : Sandra
Profession : Ingénieur chimiste

Trésorier adjoint: Nom : CHARLES"
"
"
Prénom : Frédéric
Né le 25/07/72 à Evreux" "
"
Nationalité :"
Française"
"
"
Profession : Personnel encadrement
Adresse : 9 impasse Jean Rostand 31600 MURET
Co- Secrétaire : Nom : DARAM""
"
Née le " 30/12/72 à Toulouse"
Nationalité "
Française"
Adresse : 3485 chemin des crocs

Prénom : Audrey
"
"
"
"
"
"
Profession : Technicienne du son
31370 BERAT

Co- Secrétaire :Nom : MECH" "
"
"
"
Née le " 18/06/79 à Toulouse"
Nationalité "
Française"
Adresse : 145 ter avenue Jacques

"
"
"
Douzans

Prénom : Clara
"
"
"
Profession : Enseignante
31600 Muret

Certifié conforme, le 8 avril 2010
Le président"

"

Les Co-secrétaires"

"

"

"

"

"

Les Co-trésoriers

"

"

"

"

"

Le Trésorier adjoint"

Escola Calandreta del Paìs Murethin - Ecole Maternelle et Primaire Bilingue
4 carrièradel Marescal Lyautey 31600 MURETH - ✆ 05 61 56 73 08 - Mel: calandreta.muret@free.fr
SIRET: 339 601 742 00044 - APE: 8559B

Procès verbal de la séance de l’Assemblée Générale Extraordinaire
L’an deux mille dix
Le 8 avril à 20h30
Les membres de l’association Calandreta del Païs Murethin se sont réunis.
Le secrétaire constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement délibérer.
Il donne pouvoir à :
M président : Stéphane CHADOURNE
M Co-trésorier : Patrice DESOURTHEAU
Mme Co-trésorière : Sandra BOSLAND
De faire toutes les opérations concernant l’ouverture et/ou le fonctionnement des comptes ouverts à la BANQUE COURTOIS
1, place Layrisson à MURET et au CREDIT AGRICOLE 3 avenue Saint Germier à MURET et notamment de :

 Faire tous les dépôts ou retraits de sommes, titres ou valeurs quelconques ; en donner ou retirer quittances et






décharges,
Exiger et recevoir toutes sommes ; émettre et signer tous chèques, mandats, reçus, ordres de virement, etc….
Faire tous emplois de fonds
Se faire délivrer tous carnets de chèques dans le cadre du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié,
Accepter, souscrire, endosser (sous réserve de la réglementation en vigueur) et acquitter tous chèques ; les
présenter à l’encaissement, en toucher le montant,
Et plus généralement, d’effectuer toutes opérations pour les comptes n°02693 60856000200
n° 02693 60856000201 (sous-compte) et n° 18999110151.

Le présent pouvoir est valable jusqu’à révocation expresse de notre part, désignant le cas échéant les administrateurs acceptant
les fonctions de Président, Trésorier, Secrétaire, accompagné du récépissé de la déclaration à la préfecture reprenant les
modifications relatives à l’attribution de ces fonctions.
M le président : Stéphane CHADOURNE
M le Co-trésorier : Patrice DESOURTHEAU
Mme la Co-trésorière : Sandra BOSLAND
Acceptent le présent mandat ;
Signature des mandataires (2)"

"

"

Pour copie certifiée conforme

"

"

"

"

"

"

"

Le président (1)" "

"

"

"

"

"

"

Les co-secrétaires (1)

"
"
"
A Muret le 8 avril 2010
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

Cachet de l’association

"

"

"

"

"

(1) « Lu et approuvé » - Bon pour pouvoir - Signature
(2) « Lu et approuvé » - Bon pour acceptation du mandat – Signature
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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2010

à 20h30 au siège social
Membres présents : 28
Membres ayant donnés un pouvoir : 20
Total : 48 membres/77

Au cours de l’assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 8 avril 2010, les membres se sont
réunis à 20h30 au siège social 4 avenue du Maréchal Lyautey 31600 MURET.
Le quorum étant atteint, les membres peuvent valablement délibérer.
L’assemblée est présidée par Stéphane CHADOURNE en qualité de doyen des membres présents et Patrice
DESOURTHEAU et Clara MECH en sont nommés secrétaires.
I –APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15/03/10 :
Pas de remarques particulières. Compte rendu approuvé à l’unanimité.
II - ELECTION DU BUREAU :
Election de la liste :
Stéphane Chadourne
Clara Mech
Patrice Desourtheau
Audrey Daram
Frédéric Charles
Sandra Bosland
Liste votée à 47 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention
Election aux différents postes:
Stéphane Chadourne : président
Clara Mech : co-secrétaire
Patrice Desourtheau : co–trésorier
Audrey Daram : co-secrétaire
Frédéric Charles : trésorier adjoint
Sandra Bosland : co-trésorière
Validation du nouveau bureau votée à 47 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
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III – POINT COMMISSIONS :
Commission locaux :
Après la présentation des premiers éléments de l’Avant Projet Sommaire concernant principalement la nouvelle distribution
de l’espace. Les membres présents à hauteur de 46 voix donnent le quitus à la commission locaux afin de poursuivre le projet
présenté lors de l’assemblée.
Commission financement :
Afin que le projet des nouveaux locaux puisse se concrétiser il faut de toute urgence qu’un groupe de parents se constitue
afin de procéder à la recherche de fonds.
Actuellement notre capacité maximale d’investissement serait de 1000 euros par mois (ce qui représente un emprunt de
130 000 euros sur 15 ans) , sachant que cette somme peut être dégagée grâce aux nouvelles subventions de la Mairie et aux
aides concernant le salaire des ajudas. La nature de ces les rendent très variables et incertaines.
Le problème n’étant pas tant de trouver des ressources supplémentaires mais plutôt de faire en sorte qu’elles soient
pérennisés à moyen terme.
Commission CLAE :
Il est également rappelé aux membres de l’association que la création d’un CLAE est une étape indispensable à la résolution du
problème de gestion des ajudas et à la sauvegarde du service périscolaire de l’école.
Valérie Désourtheau a accepté de piloter cette commission merci de ne pas la laisser seule et de la rejoindre dans cette
commission.
IV – CONGRES CALANDRETA:
La fédération Midi-Pyrénées organise un congrès le week-end de l’ascension, du 13 au 16 mai 2010 à Cap Découverte dans
l’Aveyron. Il s’agit aussi des 30 ans du mouvement Calandreta.

Clôture de la séance : 22h30
Les secrétaires de séance,
Patrice Desourtheau
Clara Mech

Le président de séance,
Stéphane Chadourne
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