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Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du lundi 30 mai 2011 

 
 

L’assemblée générale extraordinaire sous la présidence de Monsieur COSSON Nicolas (Président de l’association) 
débute à 21h30 

 
Personnes présentes 

 
- Membres de l’association présents : 

    Melles. NANTERNOZ Olivia,  SALEY Fanny 
Mmes. BENOIR-GONIN Agnès, HAIZE Marie Claude, BENARD Chantal, LOYAN Sylvaine 
Ms.  COSSON Nicolas, LEBOUCHER Thierry, ZANETTI Adrien. 

 
 

- Membres de l’association excusés 
Mme. BARRIAUT Stéphanie, COCO Isabelle, DUHAZET Rachel 
Ms. DAUFRESNE Christophe, ECOLASSE Nicolas, HELAINE Dimitri, MANGI Alain 
 

- Pouvoirs donnés aux membres présents 
    Mmes. BARRIAUT Stéphanie, COCO Isabelle, DUHAZET Rachel 

Ms. DAUFRESNE Christophe, ECOLASSE Nicolas, HELAINE Dimitri, MANGI Alain 
 
- Représentant de la municipalité de Giberville : 

                         Mme MOBASHER Sophie  (Conseillère municipale) 
 
 

Modification des statuts 
 

Afin de pouvoir rester affilié à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, nos statuts doivent être modifiés avant le moi 
de juin afin de répondre aux exigences de celle-ci. Après avoir signé un engagement au mois de septembre ou le président s’engager à 
licencier tous ces membres et à modifier les statuts dans l’année, une dérogation nous avait été accordée pour cette saison afin de nous 
laisser le temps de les modifier. Les nouveaux statuts devront être communiqués à la FFME afin de valider notre affiliation et de 
poursuivre notre activité. Les nouveaux statuts sont ceux proposés par la FFME pour la création d’une association sauf sur le point 
concernant la durée du mandat des membres qui au lieu de 4 ans (cycle Olympique) reste de 1an.  Il faudra certainement remodifier ce 
point après la prochaine Olympiade en 2013. 
 
 

- Après présentation des nouveaux statuts par Monsieur COSSON Nicolas,  ce dernier fait  voter ceux-ci. 
 

 

L’adoption des nouveaux statuts de l’association est voté à la majorité 
absolue 

 
     Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies                     Pour :  16 voies        

 
Le président clos l’assemblée extraordinaire à 22h00. 

 
 

Le président Le trésorier La secrétaire 
COSSON Nicolas LEBOUCHER Thierry LOYON Sylvaine 
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