Procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive
de l'Association "Playing Society"
Le 15 avril 2017, à Gallion (27), les fondateurs de l'association Quentin Girandier et Thomas Julienne se
sont réunis en Assemblée Générale constitutive.
Etaient présentes les personnes suivantes :
•
•
•
•
•

Quentin Girandier, résidant au 119 avenue Maurice Berteaux 78500 SARTROUVILLE
Thomas Julienne, résidant au 1 route de la badine 06600 ANTIBES
Tony Ruster, résidant au 18 rue Jean Moulin 27600 GAILLON
Dany Ruster, résidant au 18 rue Jean Moulin 27600 GAILLON
Marty Demarez, résidant au 5 rue Emile Loubet 27200 VERNON

M. Quentin GIRANDIER est désigné président de séance.
M. Tony RUSTER est nommé secrétaire de séance.
Le président rappelle l'ordre de jour :

•
•
•
•
•

Présentation du projet d'association ;
Lecture, présentation, discussion et adoption des statuts ;
Désignation des membres du conseil d'administration et du bureau initiaux ;
Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration ;
Autres sujets divers.

Après débat entre les membres,
conformément à l'ordre du jour :

•
•
•

le président de séance met aux voix les questions suivantes,

Lecture et adoption des statuts ;
L'Assemblée Générale constitutive adopte à l'unanimité les statuts proposés ;
Désignation des membres du Conseil d'Administration et du bureau initiaux.

L'Assemblée désigne les membres du Conseil Consultatif d'Administration et les membres du bureau.
Ces membres sont désignés et inscrits dans le règlement interne de l'association. Ceux-ci exerceront
leur fonction conformément aux statuts. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration.
L'Assemblée Générale constitutive donne pouvoir à M. Quentin GIRANDIER aux fins d'effectuer toutes
démarches nécessaires à la constitution de l'association (déclaration à la préfecture et publication au
Journal Officiel). Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive, signé par le président de
séance et le secrétaire de séance.

A Gaillon, le 15 avril 2017

Signatures
Président de séance

Secrétaire de séance

GIRANDIER Quentin

RUSTER Tony

