Association Collectif Créatif Cévenol

N° Sous-Préfecture :W301002060

« La Fourmilière », 1188 av. des Frères Lumière
ZI Bruèges
30100 ALES

PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 23 avril 2009

Le jeudi 23 avril 2009 à 18h30, les membres de l'association Collectif Créatif Cévenol se sont à
nouveau réunis à La Fourmilière à Alès, en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de
l'association.
L'Assemblée est présidée par A. Albouy en sa qualité de Présidente de l'association.
La Présidente constate que 25 des membres sont représentés. Le quorum des deux tiers n’étant
plus nécessaire , la Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Ordre du jour :


Orientations et évolutions souhaitées de l’association



Elargissement du Conseil d’Administration avec élection de nouveaux membres

Déroulement de la séance :
La Présidente A. Albouy fait un rappel sur le déroulement de la création de l’association et sa
rapide évolution en 6 mois, sur les principaux événements et le fonctionnement actuel (voir lettre
jointe).
Le Vice-président, J-M Gallifet propose un tour de table pour permettre à chacun de se présenter
et faire des propositions concrètes :
-Ch. Billaz _______ propose le choix d’un seul thème par soirée ou par
rencontre, avec possibilité d’échanges de compétences (les personnes présentes ce soir sont
dans l’écoconstruction, ou dans les milieux médicaux et artistiques)
-N. Banache _______ souhaite faire le point sur la communication, et propose
l’animation d’ un jardin partagé avec les enfants
-Th. Jarrige ________se définit comme un activiste, loue à l’association le
lieu, assure la partie technique, propose à chacun de « faire », l’association en donne les moyens
-N. Lopez ___________ relit les buts de l’association, donne l’historique de
Merci Soleil, son lien avec l’association, le lieu d’accueil qu’est La Fourmilière
-T. Smali ____________est très intéressé par les stages d’ossature bois,
voudrait approfondir ce thème, mais a peu de temps à consacrer à l’association
-D. Verguin __________propose d’animer un stage de clown en interne pour
mieux se connaître et nous connaître
-M. Jouvin, association CARAPA _____________propose le partage de ses
compétences en Art- thérapie, jardin permaculture, « écologie humaine » basée sur la nonviolence
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-J-D. Lavergne __________parle de l’importance des réseaux de voisinage, de
la recréation de relations humaines, et propose l’élaboration d’une liste de personnes et de leurs
intérêts
-M. Westover ___________rappelle que la base de données informatique est à
la disposition de tous, il suffit de venir pour la consulter
A l’issue de ce partage, les thèmes motivants pour la plupart sont autour de la création de liens
pour rencontrer, échanger, partager, vivre autrement…l’idée du café associatif est de plus en plus
présente .
Ces orientations sont adoptées à l’unanimité.

La Présidente invite ensuite les membres de l’association qui souhaitent se présenter au Conseil
d’Administration à se faire connaître afin de pouvoir établir une liste des candidats, puis procède
à l’élection des nouveaux membres.
Sont élus à l’unanimité : Nathalie Banache
Pascale Aubert
Valérie Ménard
Jean-Daniel Lavergne
Joël Riazza
Jean-Luc Bergeret

Le Conseil d’Administration de l’association , qui réunissait déjà Th. Jarrige, M. Westover, J-M
et S. Gallifet, A. Albouy, P. Planckeel, B. Leber, G. Monzies, Ph. Chancy,Ch. Billaz, N. Lopez
est ainsi porté à 17 membres.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et le
secrétaire, en date du 14/05/09.

La Présidente

Le Secrétaire

Anouk Albouy

Paul Planckeel
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