Assemblée générale EXTRAORDINAIRE
mardi 12 novembre 2019

Présents : 28 adhérents (voir feuille de présence)
Excusés : Mmes Quetel, Boruzinski
Invités : ASSEM17, CDC Aunis Atlantique, un représentant du personnel
ORDRE DU JOUR
1/ Élection du conseil d’administration ou dissolution de l’association
1/ Élection du conseil d’administration ou dissolution de l’association
Après un tour de salle, le président François BROSSARD rappelle la situation critique de
l’association et le bienfondé de la structure dans un territoire que celui d’Aunis Atlantique
dont le projet associatif est :
• Donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s'épanouir et de vivre sa
citoyenneté
• Offrir un service de proximité dans une zone rurale tant formateur que culturel
• Disposer des moyens de se former tout au long de sa vie
• Agir en complément de l'école et de la famille, pour favoriser l'égalité des chances
• S'épanouir à travers la musique
• Promouvoir une éducation visant le progrès social
• Favoriser l'échange culturel et la mixité
François BROSSARD rappelle les actifs de l’association :
• 111 élèves provenant des 16 communes environnantes
• 85 adhérents
• 56 heures d’enseignements hebdomadaire
• 14 contrats CDI dont 12 professeurs
En cas de dissolution de l’association, les obligations légales pour le licenciement du
personnel sont identiques à celles des entreprises : entretiens, indemnités, procédure de
reclassement, …
Prise de parole de Mme Amy-Moie, VP de la CDC Aunis Atlantique et échanges avec la salle.
Le Conseil d’administration peut accueillir jusquʼà 12 membres élus pour 3 ans.
Pré-requis : être à jour de cotisation et âgé de 16 ans et plus.
Aujourd’hui, il n’est plus composé que de 2 membres (id. Bureau).
Appel à candidature et vote.
Sont élus au conseil d’administration :
- Mme Céline Eraud
- Mme Stéphanie Botrel
- Mme Emmanuelle Bonnet
- M. El Filali

-

M. Julien Renaudeau
Mme Dominique Salmon
M.

-

M. Pierre Boudey
M. François BROSSARD

Port de convivialité
REMERCIEMENTS
Partenaires institutionnels :
• Commune de St Jean de Liversay CDC Aunis Atlantique
• Département de Charente-Maritime

