SPONDYLOACTION
Procès-verbal de l’assemblée
générale constitutive
18 Avril 2016

SPONDYLOACTION | PV Assemblée Générale en date du 18avril 2016
Le 18/04/2016 à 18 heures
Les fondateurs de l’association SPONDYLOACTION se sont réunis en assemblée générale
constitutive au 16 avenue du Gros Peuplier à Aulnay sous bois.
Sont Présents :


Nathalie ROBERT



Alexandra ROBERT



Thierry ROBERT



Ayoub BOUHALI

L’assemblée générale désigne Nathalie ROBERT en qualité de présidente de séance et Thierry
ROBERT en qualité de secrétaire de séance.
La présidente de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association et
l’état des actes passés pour le compte de l’association en formation.
Puis elle rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour
suivant :


présentation du projet de constitution de l’association



présentation du projet de statuts



adoption des statuts



désignation des premiers membres du conseil



reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation



pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication.

Enfin, la présidente de séance expose les motifs du projet de création de l’association et
commente le projet de statuts.
Elle ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.
L'assemblée opte pour le nom de l'association et opte pour élire le conseil d'administration et
valide le statut.
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les
délibérations suivantes.

1ère délibération
L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. Cette délibération est
adoptée à l’unanimité.

2ème délibération
L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du bureau :


Présidente : Nathalie ROBERT, domiciliée au 16 Avenue du Gros Peuplier - Aulnay sous
bois, en invalidité.



Présidente d'honneur : Séverine MAROUN, domiciliée au 10 rue des Frères Aspis à Aulnay
sous bois, 1ère Maire Adjoint
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Vice-président : Michael ROBERT, domicilié au 1 Rue d'Hozier à Marseille, ingénieur
d'essai en vol.



Secrétaire : Geneviève RUSSO FOURNIER, domiciliée au 149 Avenue Roger Salengro à
Vaux en Velin, retraitée



Secrétaire adjoint : Thierry ROBERT, domicilié au 16 Avenue du Gros Peuplier à Aulnay
sous bois, cadre territorial



Trésorière : Alexandra ROBERT, domiciliée au 16 Avenue du Gros Peuplier à Aulnay sous
bois, conseillère clientèle

3ème délibération
L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du conseil
d’administration :


Ayoub BOUHALI, demeurant au 3 Allée Jean Bart à Aulnay sous bois, Aide médicopsychologique



Fabien POINLOUP, demeurant 12 Avenue du Raincy à Aulnay sous bois, Kinésithérapeute



Karine LANCHAS VICENTE demeurant au 42 avenue Gargan à Aulnay sous bois,
Conseillère municipale, handicaps

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de
l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos.
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.
Fin de séance à 20h00

Nathalie ROBERT

Thierry ROBERT

Présidente de l’association
SPONDYLOACTION

Secrétaire de séance
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