ACDRIEG -Assemblée Générale Extraordinaire
du 12 septembre 2017
Hotel Fontanges Rodez (16h à 16h30)

Assemblée Générale Extraordinaire

Le Président accueille les participants au 16ème congrès de l’association et ouvre
l’Assemblée Générale Extraordinaire puis présente l’ordre du jour :
Modification des articles 5 ,6 ,9 ,10 ,11 et 13 des Statuts.
Vous savez que depuis maintenant deux ans, nous nous efforçons d’adapter au mieux
l’association aux nouvelles organisations de nos entreprises pour en particulier mettre
fin au tarissement du recrutement.
Parmi les actions décidées et aussi pour tenir compte de l’évolution de nos pratiques il
fallait actualiser les statuts adoptés en 2009. Ce projet arrive à son terme, le CA l’a
validé Il vous est présenté pour accord.
Ainsi et pour l’essentiel ces statuts prévoient que ;
-Tous les membres du CA sont élus pour trois ans par l’AG et réélus par tiers tous les
ans, les délégués des régions sont tous membres du CA.
- Le président et son bureau sont tous membres du CA et sont élus pour 3 ans par le
CA.
-Les conditions d’adhésion sont simplifiées et les procédures sont accélérées.
Le Président et le secrétaire lisent article par article la modification des statuts : Voir
texte annexe I.
Il est procédé au Vote
Conformément aux termes de l’article 12 des statuts, pour participer aux votes, il faut
être à jour de ses cotisations et chaque membre présent aux Assemblées Générales
peut être constitué mandataire par les membres absents.
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Pour valablement se prononcer, l’Assemblée générale extraordinaire doit réunir le
quorum d’au moins la moitié des membres de l’Association à jour de leur cotisation à la
date du 12 septembre. Compte tenu des 226 membres actifs et associés à jour de leurs
cotisations, pour que les débats soient statutairement valides le quorum est de 113 (1/2
des cotisants présents ou représentés) :
pouvoirs valides reçus : 69
membres présents : 47 (93 participants au congrès avec les conjoints)
Soit une participation de 116 membres présents et représentés (donc le quorum de 113
est dépassé).
16 des pouvoirs sont nominatifs et 3 d’entre eux doivent être réaffectés compte tenu
de l’absence de 3 membres du CA qui avaient reçu ces pouvoirs. Le Président propose la
répartition suivante pour les 56 pouvoirs non nominatifs et réaffectés :
-

1 pouvoir supplémentaire à chaque membre présent (47). Pour les 9 restants, un à
chaque membre du CA présent (9)).

Pour mémoire il est rappelé que nos statuts limitent à 10 le nombre de pouvoirs
supplémentaires que peut détenir un membre présent.
A l’unanimité l’assemblée approuve ces dispositions.
&&&&&&&&&&
Le Président Paul JACQUIER adresse ses remerciements à tous les membres présents
pour leur confiance dans l'action des administrateurs,
Puis il prononce la clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre
2017 et déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire.

Le Secrétaire

Le Président

Christian CARBASSE

Paul JACQUIER

Le nouveau Président
Georges LEPIN
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