Procès-verbal Des Assemblées Générales Extraordinaire Et Ordinaire
3 Décembre 2015
Groupe-ATTAC Rennes
MIR - 7 quai Chateaubriand – 35 000 RENNES
Le 3 décembre 2015, les membres de l'association Groupe-ATTAC Rennes se sont réunis à la
Maison Internationale de Rennes, en Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire sur
convocation du Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
La séance était présidée par Mme Rozenn Perrot, Présidente de l'association.
Elle était assistée d’une Secrétaire de séance, Mme Alice Picard, adhérente de l'association.
16 adhérent-e-s étaient présent-e-s ou représenté-e-s.
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts
Assemblée générale ordinaire : approbation des rapports d'activités 2014 et 2015 et du budget ;
renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration.
La Présidente a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des membres en
accompagnement des convocations envoyées en date du 18 novembre 2015.
Les modifications proposées des statuts ont été présentées.
Il a été fait lecture des différents rapports d'activités.
Le budget a été présenté.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
Importance de mettre en conformité les statuts avec le fonctionnement effectif de l'association,
devenu au fil des années plus horizontal ;
Souhait de mise en place de Commissions de travail pour répartir la charge de travail entre
davantage de membres de l'association ;
Nécessité pour le prochain Conseil d'administration de clarifier la position du Groupe-ATTAC
Rennes vis-à-vis des assignations à résidence actuelles, perquisitions et autres privations de liberté.
À l’issue du débat, la Présidente de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à
l'ordre du jour :
Modification des statuts : adoption par l'Assemblée générale extraordinaire à l'unanimité. La version
amendée des statuts de l'association Groupe-ATTAC Rennes figure en annexe du présent procèsverbal.
Rapports d'activités 2014 et 2015 : approbation à l'unanimité par l'Assemblée générale ordinaire.

Budget : approbation à l'unanimité.
Candidatures au Conseil d'administration :
Trois membres sortants sollicitent le renouvellement de leur mandat : M. Yann Cassagnou, Mme
Danielle Pelé et M. Pascal Trochet.
Trois nouveaux candidats se déclarent : M. Christian Delarue, M. Zouheir Nsiri, et Mme Alice
Picard.
Ces candidatures sont votées à l'unanimité.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de deux ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h15.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la Secrétaire
de séance.
A Rennes, le 15 décembre 2015
Rozenn Perrot, Présidente de séance

Alice Picard, Secrétaire de séance

