
         ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Madame, Monsieur,

Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Association « Clisson Histoire
& Patrimoine » qui se tiendra le Jeudi 26 janvier à 19 h 

Mercredi 6 décembre 2017 à 20h30
Salle du COC – Médiathèque Geneviève Couteau - 44190 CLISSON

Ordre du jour     :  
 Modification des statuts de l’association

Au cas  où vous ne pourriez assister à cette réunion, je vous remercie de bien vouloir  vous faire
représenter, par un adhérent de l’Association Clisson Histoire et Patrimoine, en complétant et retournant
le pouvoir ci-dessous (avant le 22 janvier 2023) à Robert HIVERT , 3 La Clavelière, 44190  MAISDON
sur SEVRE  robert.hivert44@orange.fr, ou le remettre à un membre de l’association.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.

Robert HIVERT

Président
Appel de cotisation  2023: 20 € pour 1 personne , 25 € pour un couple.

Merci d’adresser votre règlement , avant le 21 janvier 2023 à notre trésorier, Bernard NEAU  22 route de 
Cugand 44 190 Clisson  , ou de le remettre avant l’entrée en séance ce même jour.. 

.....................................................................................................................

 POUVOIR

Je  soussigné(e)    ____________________________________________________Demeurant  à :

_______________________________________________________________________________

Agissant en qualité de membre de l’Association « Clisson Histoire & Patrimoine »,

Donne, par le présent, tous pouvoirs à M _______________________________________________ 

Ou à défaut à M __________________________________________________________________

Afin d’assister à l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Association « Clisson Histoire & Patrimoine » convoquée le    
Jeudi 26  janvier 2023  me représenter, prendre part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions et à tous votes,

faire toutes protestations, oppositions, réserves,

Accepter toutes fonctions et tous mandats, signer toute feuille de présence, ainsi que tous procès-verbaux de séance et 
tous actes relatifs au fonctionnement de l’Association.

A                         le

Dater, signer et mettre de sa main la mention « Bon pour pouvoir »

Cercle Olivier de Clisson  (près de la Médiathèque)
Place des Douves   44 190  CLISSON

mailto:robert.hivert44@orange.fr
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Srerurs ps I'À$SOCIATION

CLISSON-HISTSIRE ET PATRIMOINE

TITRE I

OBJET ET CONSTTIIITTON

ARTICLE r : il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la
loi du premier juillet rgor et le décret du 16 août 1go1 ayant pour titre : CLISSON HISTOIRE
ET PATRIMOINE, dont la durée est illimitêe,

ARTICLE e : cette et la recherche
historique. Recueillir, relatifs au
patrimoine et valoriser son histoire, participer à la mise en valeur des bâtiments et des sites,
faciliter l'accès à l'étude, à la recherche, pour toute personne intéressée, acheter ou vendre
tout produit afférent à son actir{té.

ARTICLE 3 : le siège social de l'association est fixé à CLISSON ***:uedes+
peupliersî . Il pourra être transféré par
simple décision du Conseil d'administration.

ARTICLE 4 : l'association se compose de membres adhérents, de membres bienfaiteurs, de
membres honoraires et de membres fondateurs qui sont membres de droit.

ARTICLË 5 : pour faire partie de I'association, la qualité de membre s'acquiert par le
règlement de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale sur
proposition du conseil d'administration. Tout membre peut être éligible
d'adnrfurietration IIII

ARTICLE6:laqualité

ADMINTSTRATTON ET FONCTTqTS§EIIENT

décès

TITRE II

radiation.
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ARTICLE 7: l'associaüon est
fois par an. Elu par I

un se réunit au moins 4
nommés pour

à l'initiative du
aux mêmes

12
une durée de trois ans,

Le conseil d élit de minimum, plus un
membre d'honneur à voix consultativ-e. Il est composé :

- d'un président et d'un président d'honneur
- d'un ou plusieurs üce-présidents
* d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint
- d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.

ARTICLE 8 : le Bureau, sur conv«rcation du président, se réunit au minimum 4 fois par an.
Les décisions sont prises à majorité simple, la voix du président étant majoritaire en cas
d'égalité.

ARTICLE 9 : I'assemblée générale des membres de I'association se réunit une fois par an. Elle
comprend en principe tous les membres de l'association. Quinze jours au moins avant la date
{ixée, les membres de I'association sont convoqués par courrier ,

par les soins du secr6taire. L'ordre du jour est indiqué sur la convocation.

ARTICLE ro :le
situation rnorale de l'
rappelle l'ordre de jour
Ne dewont être traitées, lors de I'assemblée générale, que les questions soumises à I'ordre de
jour.

Pour valider les délibérations de l'assemblée générale, les conditions sont les suivantes :

- quorum : la totalité des présents
- majorité simple et, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
- le nombre des pouvoirs pouvant être détenus par une personne est limité à +
- ne pourront voter que les adhérents à jour de leur cotisation.

læs délibérations seront inscrites sur un registre spécial et signées du président et d.u

secrétaire. Ce registre dewa être présenté sans déplacement sur toute réquisition du Préfet, à

lui-même ou à son délégué,

ARTICLE r1 : le président ou le secrétaire est tenu de faire connaître dans les trois mois, à la
Préfecfure de lCIire-Atlantique, tous les changements survenus dans I'administration ou la
direction de I

*

ARTICLE 12: une

Bureau ou sur tiers

préside I'assemblée et expose la

de la gestion. læ président

être convoquée

de l'association,
conditions qu'à l'article ro. &lle uê pûut cCIncern&r qu'un üeul sqi€û.



ARTICLE 13 :les
de subventions, de

publications et autres ...

Signature des statuts

Le Président,Iæ(s)

f"rf r IIi Jr.j [*

de des cotisations,

et de

ARTICLE 14 : un règlement intérieur pourra être élaboré en conseil d'administration qui le
fera approuver par l'assemblée générale. Ce règlement sera destiné à flxer ies divers points
non préws sur les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de

I'association. Une convention pourra lier l'association à d'autres associaüons, dans le but
d'échanges, de travaux ou de manifestations.

TITRE III

Drs§oLUTroN

ARTCLE 15 : la dissolution de l'assoeiation ne pourra être prononcée qu'en assemblée
généraleextraordinaireetparunemajorité@es-dunombre

Ârr eas où, ce gên6rale
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prises r$putéæ Iiquidateurn
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clgifetr-LffiUtfprégisÉsAl'issue de cello-ei, quitun +era dCI,nnÉ aux ltrquidateure et le
dooeier de ltquldation trrrmsmie *ux autorit€m oonqrêtrmtee"

ARTICLE 16 : en cas de dissolution, l'actif de la liquidaüon i j.;+-*st.i.lr.:i.',i., j].ii1.:ï.t§i.1:.:,1:lÈl;q i,sill,
,i+.r:.u.1{.ri "i.u::rr.i, s'il en existe, sera attribué àuns ffirrcdgàiensaisaftæ à urt,e au grlusiiemr,s
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Le trésorier, [æ trésorier adjoint
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Le secrétaire, [æ secrétaire adjoint

Conseil d'Administration
Président Robert H I\fERT

Président d'honneur Armand GOURAUD
Vice Président Benoist PAYEN

Trésorier Bernard NEAU
Trésorière Adjointe .,...............

Secrétaire Danièle MABIT
Secrétaire Adjoint Jacques LEVESQUE

Membres : Annie
Annie LOIRET,
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