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Procès-Verbal DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 06/11/2017  
 

 

 

 

  

Personnes présentes et représentées : le conseil d’administration et les membres qui le 

composent, les adhérents de l’association (voir feuille d’émargement consultable au siège 

de l’association). 

Emargement : 68 personnes présentes adhérentes + 5 personnes présentes non 

adhérentes + 54 pouvoirs soit 122 votants 

Le quorum étant atteint, la séance peut débuter  

 

Début de la séance : 19h10 

 

Rappel : l’article 14 des statuts actuels de l’association VLTL, demande au président de 

l’association de convoquer tous les adhérents pour une Assemblée Générale 

Extraordinaire lors de modification exceptionnelle. 

 

 

1- Modifications statutaires   

 

Mot d’introduction par la présidente aux adhérents présents sur les motifs de cette 

assemblée générale extraordinaire. 

Le rappel est fait sur les services proposés aux familles dans un cadre associatif, 

nécessitant des statuts cohérents avec les besoins actuels, d’où la modification des 

statuts et le changement de fédération nationale. 

 

2- Présentation et approbation des nouveaux statuts 

 

 Présentation et lecture des modifications statutaires.  

Chaque adhérent s’est vu remettre en main propre les statuts modifiés et ils sont 

présentés à l’assemblée sous forme de Powerpoint. 

 

 



 

  

 Vacances Loisirs le Thou-Landrais    15 rue du champ de foire      17290 LE THOU 

05.46.35.12.24 

Association affiliée à la fédération Familles Rurales 

Question d’un adhèrent sur l’article 13 concernant la composition restreinte à 3 

personnes du bureau et pas de nombre minimum pour le conseil d’administration. 

Après échange, l’article 13 reste inchangé. 

 

 

Les statuts sont soumis au vote des adhérents et de leurs représentants. 

 

Contre :          0  

Abstention :         0   

Pour :                  122  

  

Les modifications statutaires sont adoptées à l’unanimité et prennent effet à ce jour. 

Par ce vote, l’AGE entérine que VLTL ne reconduira pas son adhésion à la Fédération des 

Familles Rurales au 1er Janvier 2018. 

 

3- Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration 

 

3 personnes se présentent afin d’intégrer le conseil d’administration. 

Leurs candidatures sont votées à l’unanimité. 

 

- Damien Guillemain 

- Anais Belmontet 

- Leslie Micheneau 

 

Membres composant le conseil d’administration :  

 

Vanessa Follet – Natacha Macaud – Sandrine Boirivant – Chantal Aymond – Sophie Goin – 

Florence Izoré – Nathalie Dauvé – Sylvie Guillemain-Girard – Nathalie Pineau – Damien 

Guillemain –Aurélie Levillain – Anais Belmontet – Leslie Micheneau 

 

Fin de la séance : 19h35 

 

        Fait à Le Thou, 

        Le 06/11/2017 

 

 

 

Guillemain-Girard Sylvie     Boirivant Sandrine   

    


