
Association Linux07

1225, Chemin de la Grange de Bosc

07270 Saint-Prix

Assemblée générale du 30 novembre 2021

Le 30 novembre 2021 à 14H00 heures, les fondateurs de l’association Linux07 se

sont réunis en assemblée générale constitutive chez Rodolphe Robles.

Sont Présents :

Rodolphe Robles, 1225 chemin de la Grange de Bosc, Les Seilhols

07270 Saint-Prix

Courdier,   Florian,   480   chemin   de   Chier,   07270   St-Barthélemy-

Grozon

Meneau, Sullivan , 5 rue de l'église 07570 Désaignes

Van Hagen, Rolf Allard, 12 Place Alsace-Lorraine, 07100 ANNONAY

Rissoan, Étienne, 105 chemin des Eaux, 07570 Désaignes

L’assemblée générale désigne Rodolphe ROBLES en qualité de président de séance et

Sullivan MENEAU en qualité de secrétaire de séance.

Le président 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 il 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 (1) ;

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

formation (1) ;

pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication.

Enfin,   le   président   expose   les   motifs   du   projet   de   création   de   l’association   et

commente le projet de Statuts.

Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.

Après lecture des Statuts rédigés par Rodolphe Robles, nous revenons sur quelques



détails   et   trouvons   un   consentement   mutuel.   Nous   lisons   ensuite   le   Règlement

intérieur en y ajoutant ensemble nos points de vues pour le peaufiner, puis les

Objectifs de l'association.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président 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.   Ainsi   que   le   Règlement   Intérieur   et   les

Objectifs de l'association.

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
Courdier, Florian, Française, 480 chemin de Chier, 07270 SAINT-

BARTHELEMY-GROZON, .

Sectrétaire
Meneau, Sullivan, français, 5 rue de l'église 07570 Désaignes,

boulanger.

Vice-

trésorier

Rissoan, Étienne, française, 105 chemin des Eaux, 07570 Désaignes,

retraité.

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 1 Avril 2022.

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions

Signature

Rodolphe ROBLES
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