
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE  
 
 
 
Le 1er mai 2007 à 10 heures, les fondateurs de l'as sociation " Enfance et  Vie en Afrique " 
se sont réunis en assemblée générale constitutive à  Beauvallon (16 rue Vicherolle). 
 
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès 
verbal. L'assemblée générale Constitutive désigne : 
M. BRUYERE Christophe en qualité de président de séance et Mlle  MONTGAILLARD Claire     
en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le président de séance rappelle que l'Assemblée Générale Constitutive est  
appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 
   - présentation de l'objet de l'association, 
   - choix du nom et du siège social de l'association, 
   - mise au point des statuts, 
   - élection des premiers dirigeants, 
   - réflexion sur l'éthique de l'association, 
   - questions diverses. 
 
Le président de séance expose ensuite les motifs du projet de création de  l'association, 
commente l'élaboration des statuts et rend compte du projet de l'association. Un débat s'instaure 
entre les membres de l'Assemblée pour tous ces points et cela permet : 
- l'élaboration des statuts, 
- les choix du nom de l'association et du siège soc ial, 
- l'élection des dirigeants de l'association : 
   . M. BRUYERE Christophe : Président de l'association 
   . M. BAEZA Franck : Vice Président de l'association 
   . Mme BRUYERE Carine : Trésorière de l'association 
   . Mme BAEZA Anne : Trésorière adjointe de l'association 
   . Mlle MONTGAILLARD Claire : Secrétaire de l'association 
   . M.CHATAIN Stéphane : Secrétaire adjoint de l'association 
- de répondre notamment sur l'éthique de l'Associatio n : transparence,  intégrité, confiance,    
   tolérance. 
 
Le président de séance donne rendez-vous aux différents  membres pour la prochaine réunion    
le 27 mai à 13h30 au même endroit. Un ordre du jour sera adressé à chaque  participant.      
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures. 
 
 
Fait à Beauvallon, le 4 mai 2007, 
 
 
 
Le président de séance                                                      La secrétaire de séance 
     BRUYERE Christophe                                                   MONTGAILLARD Claire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


