
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Constitutive 
du 1er mars 2008 

 
Ordre du jour 
 

- vote des statuts  
- ouverture des courriers reçus, comportant les adhésions, les règlements et les votes 
- enregistrement des votes par correspondance 
- votes des personnes présentes 
- dépouillement et proclamation des résultats. 

 
Président de séance : David Degrelle. 
 
Personnes présentes : 25 – Une personne est arrivée pendant la lecture de proposition de statuts.  
 
Farid Arab 
Romain Bellet 
Thibaud Bennet 
David Degrelle 
David Durand Pichard 
Pablo Gasnier 
Nicolas Gallet 
Cyril Grisvard 
Nicolas Guillard 
Harena 
Yann Lemort  
Olivier Odorizzi 
Dominique Patard 
Béatrice Payonne 
Sébastien Poulet-Mathis 
Audrey Schoonwater 
Tai Phan Thanh 
Gilles Tran 
Claudine Verdier 
Alexandre Villeneuve 
Philippe Yonnet 
Xavier Xavfun 
 
Trois personnes non inscrites sur la liste des SeoCampeurs :  
Sébastien Camus 
David Cohen 
Roland Debrabant 
 

Soumission aux votes de la proposition de statuts 
 
Préambule :  
accepté par 2 voix contre et  une abstention, après modification  
Article 1 Titre de l’association :  
accepté par 22 voix pour, une contre et 1 abstention, après modification 
Article 2  Buts :  
accepté par 22 voix pour, 2 abstentions, après modification 
Article 3 : accepté à l’unanimité 



Article 4 : accepté à l’unanimité 
Article 5 : accepté à l’unanimité 
Article 6 : accepté par 24 voix et une abstention 
Article 7 : accepté par 24 voix et une abstention 
Article 8 : accepté à l’unanimité 
Article 9 : accepté à l’unanimité après modification 
Article 10 : accepté à l’unanimité 
Article 11 : accepté à l’unanimité 
Article 12 : accepté à l’unanimité 
Article 13 : accepté à l’unanimité 
Article 14 : accepté à l’unanimité 
Article 15 : accepté par 24 voix et une abstention 
Article 16 : accepté à l’unanimité 
 
Les statuts modifiés sont donc acceptés par l’Assemblée Générale Constitutive  
 
Ouverture des courriers reçus par Alex Villeneuve, comportant les bulletins d’adhésion, cotisations, 
photocopies des papiers d’identité et bulletins de vote. 
14 courriers sont parvenus à Alexandre. 
12 contenaient un bulletin de vote. 
 
Chaque bulletin de vote a été déposé dans l’urne après que le nom correspondant ait été vérifié sur la 
liste et le paiement enregistré. 
 
Enregistrement des bulletins d’adhésion et paiements des personnes présentes. 
24 bulletins d’adhésion et 24 paiements ont été enregistrés. 
 
Mis au vote : l’autorisation a été donnée par l’ensemble des adhérents déjà inscrits avant le 31 janvier 
aux 3 personnes non inscrites de participer au vote, dans la mesure où elles ont remis leur paiement 
et ont fait l’effort de se déplacer pour assister à l’assemblée générales. 
 

ELECTION DES INSTANCES DIRIGEANTES DE L’ASSOCIATION 
 
Nombres de votants : 24 personnes présentes  et 12 courriers : 36 votants 
 
Une résolution est mise aux voix, prévoyant d’élire un conseil d’administration à partir d’une liste 
composée de toutes les personnes candidates à des responsabilités au sein du bureau de 
l’association.  
Cette résolution est votée à l’unanimité. 
 

Résultats des votes pour le bureau 
 
Président 
Romain Casolari    7 voix 
Philippe Yonnet    29 voix    Elu : Philippe Yonnet 
 
Vice Président 
Farid Arab   10 voix 
Romain Bellet   23 voix 
Romain Casolari  2 voix 
David Durand Pichard :  21 voix 
Patrick Ligeron    1 voix 
Alexandre Villeneuve  25 voix 

Elus : 
        Romain Bellet 
        David Durand Pichard 
        Alexandre Villeneuve 
Secrétaire 
Audrey Schoonwater  12 voix 
Claudine Verdier  23 voix 
Philippe Yonnet   1 voix 



        Elue : Claudine Verdier 
Secrétaire adjoint 
Nicolas Guillard   3 voix 
Audrey Schoonwater  25 voix 
Claudine Verdier  7 voix 
        Elue : Audrey Schoonwater 
 
Trésorier 
Tai Phan Thanh   36 voix    Elu : Tai Phan Thanh 
 
Trésorier Adjoint  
Nicolas Guillard   36 voix    Elu : Nicolas Guillard 
 

Résultats des votes pour le CA de l’association 

 
Sont élus par l’assemblée générale constitutive : Romain Casolari, Philippe Yonnet, Farid Arab, 
Romain Bellet, David Durand Pichard, Patrick Ligeron, Alexandre Villeneuve, Audrey Schoonwater, 
Claudine Verdier, Tai Phan Thanh, et Nicolas Guillard, sous réserve, pour les élus absents, de leur 
acceptation de faire partie du CA de l’association. 
 
La première réunion du bureau se tiendra le dimanche 2 mars 2008. 
 
La séance est levée à 18h30. 


