
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

CIOTATSEL  Compte rendu de l’AGE du 30 Janvier 2015 -   Salle St marceaux 

 

Nombre de présents : 71 

Procurations : 23 

Soit  94 adhérents présents et représentés 

 La majorité représente donc  48 voix et les 2/3 représente donc 63 voix. 

La séance commence à 18H20.  

L'assemblée  générale extraordinaire  suit l’ordre du jour annoncé : 

 

1ère résolution : Accord à demander aux adhérents  de l'association pour autoriser  la 

modification des statuts actuels quorum,( majorité des  2/3 des membres  présents ou 

représentés ). 

Diverses questions portent sur l’utilité de cette résolution, après explications apportées, on 

passe au vote . 

Nombre de voix POUR : 85 

Nombre de voix CONTRE : 4 

Nombre d’abstention : 5 

La Résolution est adoptée par      85     voix  sur 94.  Majorité requise : 63 voix. 

 

2ème résolution : Modification de l'article 11  des statuts relatif à l’AGE, quorum, 

(majorité des 2/3 des adhérents présents ou représentés) 

- Texte  à modifier:) Assemblée générale ordinaire : ... Les décisions de l’A-G. sont prises à 

main levée à la majorité des 2/3 des adhérents présents ou représentés (nul ne peut 

représenter plus d'une personne autre que lui-même). 

-Texte proposé : Les décisions de l’AG sont prises à main levée à la majorité des adhérents 

présents ou représentés (nul ne peut représenter plus d'une personne autre que lui-même). 

Divers adhérents prennent la parole pour exprimer leur point de vue, après débat, on passe 

au vote . 

Nombre de voix POUR : 64 

Nombre de voix CONTRE : 28 

Nombre d’abstention : 0 

La Résolution est adoptée par      66     voix  sur 94  voix, majorité  requise des 2/3 soit 63 

voix. 

 

3ème résolution : Modification de l'article 8  des statuts relatif à la gestion de l'association  

quorum, (majorité  des  adhérents présents ou représentés) 

 

- Texte  à modifier: Conseil d’administration : Il est composé de 11 membres élus pour 3 

ans renouvelables, qui élisent le bureau composé d'un président, un secrétaire et un 

trésorier au moins. Toutes les décisions du C.A. sont prises à la majorité. 

Les administrateurs qui ne peuvent pas venir au C.A. se font représenter par une personne 

reconnue par le C.A. Un administrateur ne peut représenter plus d’une personne autre que 

lui même. Les membres sont rééligibles. Le président pour être élu doit avoir (par le passé) 

participé à au moins un an de CA. Le C.A. peut être renouvelé par moitié chaque année. 



La voix du président compte pour deux en cas de ballottage. Le président ne peut être élu 

pour plus de 3 années consécutives. 

  

- Texte proposé: La direction de l’Association est collégiale, elle est exercée par un Collectif 

d’Animation (C.A.) Il est composé de7 membres minimum et 9 membres maximum élus 

pour 3 ans renouvelables. Les membres sont élus à la majorité des présents ou représentés 

lors de l’AG .Toutes les décisions  sont prises à la majorité.  Les membres du C.A.  qui ne 

peuvent pas venir au C.A. se font représenter par une personne reconnue par le C.A. Un 

membre du C.A.  ne peut représenter plus d’une personne autre que lui même. Les membres 

sont rééligibles. 

Des adhérents posent la question de la légalité de la collégialité en association, réponse est 

apportée que oui, c’est légal, que ce fonctionnement est déjà de fait dans Ciotatsel depuis 

plusieurs mois , que c’est dans l’esprit même des SEL , et que des SEL fonctionnent déjà en 

collégialité près de nous , dont SEL Marin et le SEL de l’Huveaune . 

D’autres adhérents soulèvent le fait que 3 ans de mandat renouvelable peuvent engendrer 

une «main mise» sur la gestion. Réponses apportées : cette durée est indiquée dans les 

statuts de la création de Ciotatsel et n’a jamais posé de problème, d’autre part, peu de 

gens postulant au C.A.,   il est toujours difficile de recruter des administrateurs. Le vote est 

proposé . 

Nombre de voix POUR : 78 

Nombre de voix CONTRE : 8 

Nombre d’abstention : 8 

La Résolution est adoptée par      78     voix  sur 94 voix, majorité requise 48 voix 

 

4ème résolution :   Modification de l'article  9 des statuts, relatifs aux réunions du C.A. 

quorum, (majorité des adhérents présents ou représentés) 

 

Texte à modifier: Réunion du C.A. (conseil d'administration) : Il se réunit au moins deux 

fois par an sur convocation du président ou sur la demande de la moitié de ses membres. 

IL est tenu procès-verbal des séances signé par le président et le secrétaire. Tout membre 

du C-A. qui n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme 

démissionnaire. 

 
Texte proposé: Le CA (collectif d'animation) se réunit autant de fois que nécessaire à la 

bonne gestion de l’association sur la demande d’au moins la moitié de ses membres .Les 

décisions sont prises à la majorité des présents ou représentés. Chaque réunion donne lieu à 

un Compte rendu signé par l’ensemble des membres présents .Tout membre du C.A. qui 

n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

 
Le vote de la 4

ème
 résolution est proposé  

Nombre de voix POUR : 82 

Nombre de voix CONTRE : 1 

Nombre d’abstention : 11 

La Résolution est adoptée par     82     voix  sur  94 voix majorité requise 48 voix 

 

La séance est levée à 19h20. 
 



Ciotatsel  Compte rendu de l’AG du 30 Janvier 2015 –Salle St Marceau 

 
Nombre de présents : 101 

Procurations : 23 

La séance commence à 19H20.  

L'assemblée  générale ordinaire  suit l’ordre du jour annoncé: 

 

Le compte rendu financier  présenté,  est voté à l’unanimité. La question des frais bancaires 

qui a été soulevée, fait l’objet depuis 2 mois de négociations avec l’établissement bancaire . 

Il pourrait être question qu’à l’avenir, l’association change d’établissement bancaire pour un 

autre , sans frais , ou la Nef , dont l’éthique est cohérente avec Ciotatsel . 

 

Compte rendu moral présenté par Isabelle, évoquant les statistiques d’échanges, l’évolution 

du nombre d’adhérents, le choix des thèmes des soirées et des sorties, les moyens de 

communications mis en œuvre pour faciliter les contacts. Il est  voté à l’unanimité. 

  

Présentation du CA actuel et des diverses missions de chacun-e : Brebion Annie, 

Deschaumes Thierry, 

Hilschger Serge, Joyeux Elena, Lavedrine Jean-Claude, Martin-Schnoering Isabelle, Ruault 

Nicole . 

 

Présentation des membres en fin de mandat :Brebion Annie, Joyeux Eléna , Martin-

Schnoering Isabelle. 

 

Présentations de membres se représentant : Brebion Annie, Joyeux Eléna. 

  

Présentation de l’adhérente candidate : Elisabeth Hemour. 

 
Le CA (collectif d'animation)2015, composé des membres suivant , par ordre alphabétique : 

Brebion Annie, Deschaumes Thierry, Hemour Elisabeth, Hilschger Serge, Joyeux Elena, 

Lavedrine Jean-Claude, Ruault Nicole, 

 est élu à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

Le collectif d’animation 
 


