
pRocES vERBAL DE L'ASSEMBLÉe cÉuÉRALE ExTRAoRDINAIRE DU
DIMANCHE 23 JUIN 2A19

Le 23 Juin 2019 à 10h00, les membres de l'association COS JUDO SARTROUVILLE se sont réunis en la Mairie
de Sartrowille (78500), rue Henri Dunant.
L'assemblée générale Extraordinaire est convoquée conformément aux dispositions insctttes dans les statuts de
I'Association.

Les membres présents reconnaissent la validité de la convocation.
66 membres sont présents ou représentés, comme en atteste la feuille de présence émarg& lors de leur entrêe
en séance.

Les rnembres présents constifuent !e bureau de I'assemblée.

M. Serge VINCE est désigné en qualité de Prêsident de séance et Mme Christine PAINGAULT comme secrétaire
de séance.

Sont invités à la tribune : M. Philippe SALINI (Président), Mr Serge VINCEÿice-President), Mme Christine
PAI NGAULT (Secrétaire Générale).

Après avoir constaté que le quorum requis pour délibérer était réuni, le Président ouvre la séance à 10h39.

Le Président de séance expose, que Ia présente assemblée, a pour ordre du jour

o Validation des statuh de l'Association

Présentation des modifications apportées aux statuts de l'association aux adhérents
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Le nonlbrÊ tatil maxinlum d€ membres du CD (incluant les nrembres
de droit) a été ajusté â zô .

La notion de protection a été supprimée et la prorÉdure d'élection
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à jour de I'artirle 24: adoption des statuts

La modification des statub est adoptée à I'unanimité

L'ordre du jour étant épuise, le Président remercie l'Assemblée de leur présence.
lldéclare la séance levée.

ll est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

A Sartrouville le, 23 Juin 2019

Le Président de Séance
Mr Serge VINCE

La Secrétaire de Séance
Mme Christine PAINGAULT


