
Association Linux07
1225, Chemin de la Grange de Bosc

07270 Saint-Prix
contact@linux07.frProcès-verbal de l’assembléegénérale du 4 février 2023

Le 4 février 2022 à 18H00 heures, les fondateurs de l’association Linux07 et des adhérents se sont
réunis en assemblée générale constitutive chez L’Estaminet à Lamastre.
Sont Présents :

•    Robles, Rodolphe, Les Seilhols 07270 Saint-Prix
•    Courdier, Florian, 07270 St-Barthélemy-Grozon
•    Rissoan, Étienne, 07570 Désaignes
•    Le Core Joël, 07410 Saint-Félicien
•    Philippe Vaganay, 07270 Colombier-le-vieux
•    Espanol Monique, 07570 Désaignes

Procurations de pouvoir de vote :
Teyssier Nadège (représentant Écran Village) mandate Courdier Florent
Meneau Sullivan mandate Robles Rodolphe
Haquette Émilie mandate Robles Rodolphe
L’assemblée générale désigne Rodolphe ROBLES en qualité de président de séance et en qualité de
secrétaire de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents le Rapport moral et d’orientation 2022, le
Rapport d’activité 2022 et le Rapport financier 2022.
Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour
suivant :

•    présentation du Rapport moral et d’orientation 2022,
•    présentation du Rapport d’activité 2022,
•    Présentation du Rapport financier 2022,

Enfin, le président expose les rapports, ainsi qu’une présentation du fonctionnement des
CHATONS.
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.



1ère délibération :
L’assemblée générale adopte le Rapport moral et d’orientation 2022 à l’unanimité.
L’assemblée générale adopte le Rapport Financier 2022 à l’unanimité.

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

•    Président : Robles, Rodolphe, Française, 1225 chemin de la Grange de Bosc, Les Seilhols
07270 SAINT-PRIX, développeur logiciel.

•    Trésorier : Rissoan, Étienne, française, 105 chemin des Eaux, 07570 Désaignes, retraité.
•    Secrétaire : Philippe Vaganay, 375, chemin de Bouillac, 07270 Colombier le Jeune,

retraité.
•    Membre : Courdier, Florian, 480 chemin de Chier, 07270 St-Barthélemy-Grozon,

informaticien.
•    Membre : Le Core Joël, 07410 Saint-Félicien, administration système.
•    

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 le 4 Février 2023.
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.

Signature


