Compte rendu d'Assemblée Générale Extraordinaire

Associotion les Cré'Arieurs
Adresse l0B ovenue Henri Ginoux 92120 Montrouge
Montrouge le 2l novembre 2O16

Procès verbol de l'Assemblée Générole Extrqordinoire en dole du

:

L'on 20.l 6,le 21 novembre à Montrouge
Déclorée à lo préfecture sous-préfeclure d'Antony sous le numéro W913003358
et publiée ou Journql Officiel du somedi2l Jqnvier 2012 se sont réunis en ossemblée
générole extroordinoire à Montrouge.
convocotions écrites ont été foites régulièrement por le conseil d'odministrotion
en doie du 05 septembre 2013 conformément à I'orticle 9 des stotuts.
Les

L'qssemblée est présidée por M Khelil Guerbqoui ossisté de Toufik Djellouli en so
quolité de trésorière de I'ossociotion.

En conséquence, le quorum prévu por I'orticle 21 des stoiuts étont otteint,
I'ossemblée peut voloblement délibérer sur I'ordre du jour suivont :
1. Chongement du trésorier de l'ossociotion
2. Chongement du siège sociol de I'ossociotion
Anrtctr

I chonoement de lo trésorière de I'qssociolion

ll o été décidé à I'unonimité le chongement de lo trésorière de l'ossociotion les
Cré'Arteurs.
De ce foit Mr Toufik Djellouli exerçont lo profession Direcieur Technique. Succèdero
o lo ploce de Mme Sophie BOULANGER à lo fonction de trésorier de I'ossociotion
les Cré'Arteurs.
Le bilon finoncler du trésorier sortont o éié volidé à I'unonimité por les membres de
I' ossociotion ici présents.

Anrtctr 2 chonqement du sièqe sociol de I'ossociqtion
Nous vous prions de prendre connoissonce por lo présente que, suite à I'Assemblée
générclle extroordinoire de I'ossociotion les Cré'Arteurs tenue le l0 novembre 20,l6
à Montrouge, il o été odopié le tronsfert du siège sociol de I'Associotion
onciennement siiué ou 72 ovenue Henri Ginoux à I'odresse suivqnte :
108, ovenue Henri Ginoux 92120 Montrouge

De tout ce qui précède, il o été dressé le présent procès-verbol qui o été signé por
le président et lo trésorière secrétoire.
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