Association « Odon’ Attitude »
12 rue du bas village
02330 LA CHAPELLE MONTHODON
Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 06 Octobre 2016
Le 06 Octobre 2016 à 20 heures, les fondateurs de l’association « Odon’ Attitude » se sont réunis en
assemblée générale constitutive à la salle annexe polyvalente de la Chapelle Monthodon.
Sont Présents :
LEVILLAIN Adeline,
BRETON Isabelle,
HAUMONT Lucie
MERAT LELY Rachel
BARTOWIACK Michelle
DESTOUCHES Laurence
PICART Marie
TANET Christine
LELIEVRE Jeannine
GRAILLOT Catherine
MARIE Nicole
L’assemblée générale désigne LEVILLAIN Adeline en qualité de président de séance et BRETON
Isabelle en qualité de secrétaire de séance.
Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
-Bilan financier de l’association ;
-Présentation des activités pour l’année 2016-2017 ;
-Présentation de la modification de l’objet de l’association ;
- Renouvellement du bureau
1ère délibération : Renouvellement du bureau. Election à la majorité absolue :
- HAUMONT Lucie en qualité de Présidente, 17 rue Clairefontaine 02330 La Chapelle
Monthodon, viticultrice
- MERAT LELY Rachel en qualité de Trésorière, 12 rue Clairefontaine 02330 La Chapelle
Monthodon, secrétaire
- BRETON Isabelle en qualité de secrétaire, 12 Rue du Bas Village, 02330 La Chapelle
Monthodon, secrétaire technique.
2ème délibération : Modification de l’objet et de l’adresse du siège social de l’association soit
Siège social situé au 17 Rue Clairefontaine, 02330 La Chapelle Monthodon
Objet de l’association : Odon Attitude est une association sportive et culturelle qui a pour but de
développer et promouvoir des activités sportives et de loisirs accessibles au plus grand nombre au
sein de la commune Vallées en Champagne.
L’objet de l’association est aussi d’organiser divers événements culturels, festifs et sportifs.
Le tout dans l’idée de dynamiser le village dans un esprit convivial.

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions

Signatures

HAUMONT Lucie

MERAT LELY Rachel

BRETON Isabelle

