Compte rendu de I'assernbl6e G6nérale extraordinaire
Du 12 janvier 2010.
Compte-tenu des conditions climatiques œtte Assemblb prévue pour le 8 janvier 2010 avait Bté report&
au 12 janvier à 18h. 37 pouvoirs et votes par correspondance ont et6 exprimés.
Présents :. Monsieur et Madame MISTRAL Joseph, BELLEMERE Michel, TURC Maurice, IMBERT
GERARD Yves, Messieurs MISTRAL Régis, EYNAUDI Jacky.
Le Président remercie les personnes présentes, la Paroisse de Saint Remy pour le pr6t de la salle
Puis le SeaBtaire monsieur Maurice TURC donne lecture de I'ordre du jour.
1)Modification de I' article 1 des Statuts de l'association.
L'article 1 initial : u II est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association regie par la loi du
1" juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. ayant pour titre: FratwnitB Saint RBmy de Provence
(Bouches du Rhbne). Abend (Arrondissement de Dlouloulw) Sën4gal ou A.F.S.A.S. wst remplace
par le nouvel article 1: u IIest fondé entre les adhérents aux presents statuts une association régie par la
loi du 1" juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre: Fraternité Solidariîé, A b é d
(Arrondissament de Diouiouiou) SBndgai ou A.F.S.A.S.
B.
Modiiition devenue n b s s a i r e à cause du recrutement des adhérents sur toute la France et des actions
entreprises par d'autres régions ou sur d'autres communes.
2~Modiicationde l'article 3 des Statuts de l'association.
L'article 3 initial: u Le siège social est fixé A Saint RBmy de Provence. 9 bis Rue Hoche.
II pourra être transf8rc) par simple décision du conseil d'administraiion;la ratification par l'assemblée
gbnbrale sera n-saire
+-est remplad par.le nouvel article 3: . u Le stège social est fixé à Saint Rbmy
de Provence, 4 Avenue Charles Mauron.
II pourra Btre transfhé par simple decision du conseil d'administration; la ratif~cationpar Sassemblée
gé&ale sera nécessaire B
Modificationdevenue necessaire à cause du déménagement de M. TURC.
3)Approbaaon d'un point du règlement interieur
u Monsieur Joseph MISTRAL et Monsieur Maurb TURC ont procuration sur les comptes de l'association
tant qu'ils restent membres actiis de celle4 +
Ce point du règlement intérieur a Bté insait car le conseil d'administratii étant &Blu tous les ans les
procurations accordees à ses membres doivent Btre renouvelées chaque fin dande, alors que le
Président se trouve au Sénégal.
Le vote des présents : approbation à l'unanimite de tous les points
Dépwiliement des pouvoirs et votes par correspondance
29 pouvoirs: approbation l'unanimité de tous les points
8 votes par correspondance: modification 1 : 7 oui 1 non
modification 2 : 7 oui 1 non
approbation du point de règlement : unanimite
La réunion se termine à 19h autour de la galette des rois.

A noter :-paella le 4juin 2010 et vide arenier le 6 juin 2010
BONNE ANNEE 2010 A TOUS
Le Président: MIcJmL.@ULEMERE
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