
DES CHASSEURS AU CHIEN D'ARRET 

également désignée sous ie sigle ADCACA 

Siège : Fédération des chasseurs du T&G 
53 avenue Jean Moulin 82000 Montauban 

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ASSOCIATION 

Procès-verbal de l'assemblée générale de I Association DES CHASSEURS AU CHIEN D'ARRET en 
date du 30/03/2017. 

Les membres de l'Association se sont réunis en assemblée au siège de {Association Rassemblée 
générale est présidée par Michel Clémente, et est convoquée conformément aux dispositions 
inscrites dans les statuts de I Association. La validité de la convocation est reconnue par les 
membres de l'Association 

Membres présents 

Sont présents ou représentés les membres de l'Association suivants, qui déclarent avoir signé la 
feuille de présence annexée au présent procès-verbal : 

Christian Crabié, Jean-Jacques Benattar, Serge Le Guenaut, Bernard Delagnes, Serge Catusse. 
Michel Morel. Jacques Thibaut, René Roux, Jérôme Vincens, Gilles Borja, Henri Vincens, 
Vincent Triebsch, Dominique Gantou, Jean Roussy, Jacques Bansard, Jean-Pierre Laborde, 
Jean-Pierre Pujo. Jean-Pierre Marye, Thierry Cabannes, Michel Clémente 

En conséquence, I A s s e m b l é e peut valablement délibérer. 

Documents soumis aux membres 

Les documents et rapports suivants ont été soumis aux membres de I Association en vue de la 
présente assemblée ; 

Status de l'association 

Après avoir rappelé le contexte associatif et les motifs justifiant la convocation de cette réunion, les 
débats porteront sur l'ordre du jour. 

Ordre du jour : 

création de I Association 

adoption des statuts de l'Association 



Ordre du jour : 

création de ^Association 

adoption des statuts de (Association 

élection du Président de I Association 

élection de(s) Secrétaire^) de l'Association 

élection de(s) Trésorier(s) de I Association 

siège social de {Association 

admission de nouveaux membres 

présentation des projets de (Association 

Résolution 1 - Création de l'Association 

A l'unanimité des personnes présentes, à l'exclusion des personnes invitées à titre consultatif et 
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet l yu l et de f article l er de son décret 
d'application du 16 août 1901, il a été décidé de procéder à la création de I Association dite : 

DES CHASSEURS AU CHIEN D ARRET 

dont le siège social est situé à l'adresse suivante : 

Fédération des chasseurs du T&G 
53 avenue Jean Moulin 82000 Montauban 

Cette résolution a été adoptée a l'unanimité des présents et représentés. 

Résolution 2 - Adoption des statuts de l'Association 

[.Association décide de procéder à l'adoption de ses statuts constitutifs. 

Le président de séance donne lecture des statuts Après examen et échanges de vue, les statuts 
ci-annexés sont adoptés par l'assemblée. 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Résolution 3 - Election du Président de I Association 

Après sollicitation des candidatures en vue de l'élection du Président de I Association, il est décidé 
de nommer, après vote, le nouveau Président suivant : 

Michel Clémente. 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 



Résolution 4 - Election des Secrétaires de l'Association 

Après sollicitation des candidature en vue de l'élection des Secrétaires de l'Association» il est décidé 
de nommer les Secrétaires de l'Association. 

Après vote des membres de l'Association, les personnes suivantes sont élues en tant que 
Secrétaires de l'Association : 

Jean Jacques Benattar secrétaire général 
Gilles Borja secrétaire adjoint 

Résolution 5 - Election des Trésoriers de l'Association 

Après sollicitation des candidatures en vue de l'élection des Trésoriers de l'Association, il est décidé 
de procéder au vote. Les personnes suivantes sont élues par l'assemblée en qualité de Trésoriers 
de I Association : 

Michel Morel, trésorier général 
Jean-Pierre Pujo, trésorier adjoint 

Résolution 6 - Siège social de l'Association 

Il est décidé de définir le siège social de l'Association à I adresse suivante : 

siège de la fédération des chasseurs du T&G - 53 Avenue Jean Moulin 82000 MONTAUBAN 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Résolution 7 - Admission de nouveaux membres 

Suite aux candidatures déposées préalablement à l'assemblée, l'Association décide d'accepter les 
membres suivants comme membres effectifs de l'Association : 

néant 

Cette résolution a été adoptée par 20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions. 

Résolution 8 - Présentat ion des projets de l'Association 

Le Président décide de procéder à la présentation des projets d'activité pour l'exercice social à venir 

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit. 

e 


