
PROCÈS VERBAL 
de l’assemblée générale constitutive de 

L’ASSOCIATION COLOCATERRES 
 

En date du trente mars deux mille onze. 
 
Les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale constitutive pour décider de la création 
d’une association. 
La présidence de la séance est assurée par Mr Robit Dominique, il rappelle les points inscrits à l’ordre du 
jour, à savoir : 
 
1. Présentation du projet. 
2. Présentation, discussion et adoption des statuts. 
3. Election des membres du conseil d’administration et du bureau. 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 

1. A l’unanimité des personnes présentes, il a été décidé la création de l’association dite 
ASSOCIATION COLOCATERRES 
Avec siège à 29, Chemin de La Combe, 74190 Passy 

2. Adoption des statuts 
Le président de la séance donne lecture des statuts. Après discussion et échanges de vues, les 
statuts ci-annexés sont adoptés à l’unanimité. 

3. Election des membres du conseil d’administration et du bureau 
Le président de séance sollicite des candidatures en vue de composer le conseil d’administration et 
le bureau. Il rappelle que conformément à l’article 7 des statuts, le conseil d’administration est 
composé de 6 membres au minimum et 21 membres au maximum, élus par l’assemblée générale. 
Après rappel de ces dispositions, il est procédé à l’élection des membres du conseil 
d’administration puis du bureau. 
Le conseil d’administration et le bureau ont été élus à l’unanimité des voix. 
Le conseil d’administration est constitué de : 
 
Mr ROBIT Dominique, président ; 
Mme CHAPUT Marie-Hélène, secrétaire ; 
Mme MAITRE Carine, trésorière ; 
Mme REGAT Nicole, secrétaire adjointe ; 
Mlle MAIGNAN Amandine, trésorière adjointe ; 
Mme GILGER Myriam, membre du bureau ; 
Mme GROSJEAN Amandine, membre du bureau ; 
Mr VILOUX Jean-Paul, membre du bureau ; 
Mr FILLIAUDEAU Thierry, administrateur ; 
Mr LÉTOUBLON Vincent, administrateur ; 
Mme CHAPERON Laurence, administratrice ; 
Mr FICHOU Dominique, administrateur. 

 
Fait à Passy, le 30/03/2011. 
 
 Le président La secrétaire La trésorière 
 
 
 
 
 ROBIT Dominique CHAPUT Marie-Hélène MAITRE Carine 


