PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
25/09/2012

Association Impacts Environnement,
Bâtiment Lamarck, case courrier 7011
5, rue M.A Lagroua Weill Hallé
75205 Paris Cedex 13
25 septembre 2012, 12h45 : Réunion des membres de l'association en salle 338 du bâtiment
Lamarck sur convocation du conseil d'administration en date du quatre
septembre.
L'assemblée est présidée par
M. Benoît ANTOINE en sa qualité de président
Le conseil d'administration est assuré par



Mlle. Doraling LIM
M. Christophe LUCIATHE

Au cours de cette Assemblée Générale ordinaire, 17 des membres sur 40 sont présents ou
représentés. Monsieur le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Puis, le président rappelle l’ordre du jour de la présente réunion :








Ouverture de la séance
Bilan des activités de l’année
Bilan financier
Vote de l’actualisation des statuts
Adhésion à la Fédération P7
Élection du nouveau conseil d’administration
Clôture de la séance

 Bilan des activités de l’année :
Les actions du bureau :







Mise à jour de la situation administrative de l’association (préfecture, adresse…)
Mise en place d’un manuel de bonne gestion d’une association.
Projets contacts anciens
Projets évènementiels
Projet école
Projet Week-end dépollution (dépollution, sensibilisation)

 Bilan financier :
Le bilan financier est positif grâce notamment au week-end dépollution.
Le bilan financier est accepté par la majorité des membres présents.
 Vote de l’actualisation des statuts.
La majorité des membres ont accepté les modifications des statuts.
consultables sur le site de l’association.

Les statuts sont

 Adhésion à la Fédération P7 :
Réseau des associations de Paris 7, afin que l’université Paris 7 soit reconnue comme une université
associative. La Fédé P7 est représentée par des élus étudiants auprès de la direction de l’université.
La majorité des membres ont accepté l’adhésion à la Fédération P7.

 Vote du conseil d’administration :
Ce sont présenté au conseil d’administration :
 Aurélie DE CARVALHO
16
 Coline CORLIER
12
 Benoît ANTOINE 15
 Christophe LUCIATHE
11
 Doraling LIM
13
Les membres élus au conseil d’administration sont :





Aurélie DE CARVALHO
Coline CORLIER
Benoît ANTOINE
Doraling LIM

Le conseil d’administration se réunira ultérieurement pour choisir les différents rôles des membres
du conseil d’administration dans le nouveau bureau.
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance
est levée à 13h40.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et la secrétaire.

