Association Lead The Climb
25 rue du Bief
74380 Bonne

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 03/12/2017
Le 03/12/2017 à 16 heures 30, les fondateurs de l’association Lead The Climb se sont réunis en
assemblée générale constitutive à 74 allée Promenade des Bords du Lac, 73100 Aix les Bains
Sont Présents :
« Poitevin Marion », 747 route des Gaillands- 74400 Chamonix
« Poitevin Denis »,25 rue du Bief – 74380 Bonne
« Guillet Laura », 286 rd 1090- 38190 Bernin
« Pujado Aurélie », 1027 route du Mont Favy, 74300 Les Carroz d’Araches
L’assemblée générale désigne Marion Poitevin en qualité de président de séance et Aurélie Pujado en
qualité de secrétaire de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association et l’état
des actes passés pour le compte de l’association en formation.
Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
-présentation du projet de constitution de l’association ;
-présentation du projet de statuts ;
-adoption des statuts ;
-désignation des premiers membres du conseil (1) ;
-reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation (1) ;
-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication
-montant de la cotisation annuelle
1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
2ème délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du
conseil
-Poitevin Marion, conseillère technique
-Poitevin Denis, trésorier
-Geai Marie-Laure, secrétaire
-Guillet Laura, responsable communication
-Pujado Aurélie, présidente
3ème délibération : L’assemblée donne pouvoirs à Marion Poitevin en vue des formalités de
déclaration et publication
4ème délibération : L’assemblée adopte le montant de 15€ comme la cotisation annuelle 2017/2018
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée
générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/09/2018
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions
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