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Le Kremlin Bicêtre, le 05 juin 2014
N° 0005 / ANATC /2014

COMPTE RENDU
de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ANATC du 27 mai 2014

L’assemblée générale extraordinaire de l’ANATC du 27 mai 2014 s’est déroulée de 09h15 à 09h45, au
Village VVF, à Saissac (11310).
1. Etat des présents – Ouverture de la séance
Etat des présents et des pouvoirs :
Présents
: 31 ayant droit de vote
pouvoirs
: 139 ayant droit de vote
total
: 170 ayant droit de vote
Conformément à l’Article 15 des Statuts en vigueur, l'assemblée générale extraordinaire doit se
composer du quart au moins de ses membres ayant le droit de vote, présents ou représentés.
L’ensemble de l’Association se compose de 405 adhérents : le quorum est de 102.
Ouverture de la séance.
A l’issue de ce décompte, le président de l’association déclare la séance ouverte.
2. Modification des Statuts de l’ANATC
La modification des Statuts de l’ANATC a été proposée au Conseil d’Administration du 23 janvier
2014 par la Commission Prospective. Suite à plusieurs remarques, une seconde mouture a été
proposée et adoptée par le Conseil d’Administration du 27 mars 2014.
Les Statuts ainsi adoptés ont été envoyé à tous les adhérents dans les délais impartis, pour
approbation par l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2014 de Saissac.
Question est posée à l’ensemble des présents par le Président : "Est-ce qu’il y a des questions sur
cette proposition de modification des Statuts ?"
Monsieur CHAMPARNAUD Jean Philippe propose trois modifications de fond aux articles 1 et 3.
Ces trois remarques sont approuvées à l’unanimité. Le Secrétaire National portera ces modifications
aux nouveaux Statuts de l’Association.
3. Approbation des nouveaux Statuts de l’ANATC
Les nouveaux Statuts de l’ANATC sont approuvés à l’unanimité des présents et des personnes
représentées. Ils seront annexés au présent compte-rendu et inclus dans le mini bulletin de
l’association de juin 2014.

4. Règlement intérieur
Conformément à l’article 20 des statuts, le règlement intérieur de l’ANATC sera validé lors de la
prochaine réunion du conseil d’administration de l’association.
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