FAUNALIS
3, Les Hautes Landes

44680 SAINT MARS DE COUTAIS

Proces‑Verbal de l

assemb獲6e g6nera獲e constitutive du 17 juin 2020

Le 17 juin 2020 a 17h30, 1es fondateurs de l
assemblee g6nerale constitutive au siege de l

association FAUNALIS se sont reunis en

association 3

Les Hautes Landes 44680 SAINT

MARS DE COUTAIS.
Sont Presents :

Mme JOCHAUD Laetitia, 3 Les Hautes Landes 44680 SAINT MARS DE COUTAIS
Mme CLOPEAU Sarah, Les 3 Moineaux 44680 SAINTE PAZANNE
Mme BAZIN Ame‑Julie, 3 1 rue de la Bride a Mains 44680 CHAUMES EN RETZ
L

assemb16e generale d6signe Laetitia JOCHAUD en qualit6 de pr6sidente de s6ance et Sarah

CLOPEAU en qualit6 de secretaire de s6ance.
Le president de s6ance met ala disposition des presents le prQjet de statuts de l

association et

rappelle que l,assemblee g6nerale constitutive est appe16e a statuer sur l

ordre du jour

suivant :

‑PreSentation du prqiet de constitution de l

association ;

‑PreSentation du prQjet de statuts ;

‑adoption des statuts ;
一designation des premiers membres du bureau ;

‑POuVOirs en vue des fomalites de declaration et publication・

Le president expose les moti癖du prQjet de creation de l

association et commente le prQjet de

StatutS.
II ouvre la discussion. Un debat s

instaure entre les membres de l

assemblee.

Lors de ce debat sont d錨nis le prix des adh6sions, les principales actions et la ligne de

conduite de l,association.

Apres quol, PerSOme ne demandant plus la parole, le president met successivement aux voix
les d61iberations suivantes.

1ere d6Iib6ration : L

assemb16e g6nerale adopte les statuts dont le prqjet lui a ete soumis.

Cette delib6ration est adoptee al

2eme d6Iib6ration : L

unanimit6.

assemb16e g6nerale constitutive d6signe en qualite de premiers

membres du bureau

Mme JOCHAUD Laetitia, nationalite fran9aise, 3 Les Hautes Landes 44680 SAENT MARS
DE COUTAIS, SOigneuse animaliere en tant que Presidente

し丁

何程

与C

Mme BAZEN Ame‑Julie, nationalit6 fran9aise, 3 1 rue de la Bride a Mains 44680 CHAUMES
EN RETZ, Chargee d

etude enviromement/conseillere patrimoniale, en tant que Tr6soriere

Mme CLOPEAU Sarah, nationalite fran亨aise, Les 3 Moineaux 44680 SAINTE PAZANNE,

SOlgneuSe animaliere, en tant que Secr6taire

Les membres du conseil ainsi designes acceptent leurs fonctions

La cotisation amuelle fixee par l

assemblee est de 20 euros. Ce montant pouITa etre di揮乱ent

Suivant certaines conditions precisees dans le reglement interieur.

L‑assemb16e g全n6rale constitutive dome pouvoir a Mme BAZEN Ame‑Julie aux fins

d‑effectuer les demarches necessaires de constitution de l‑association.
Cette r6solution est adopt6e a千unanimit6.

Il est dresse proces‑Verbal de l

assemblee generale constitutive, Sign6 par tous les membres.

A SAINT MARS DE COUTAIS, le 17juin 2020

Signatures

Laetitia JOCHAUD
Presidente

Ame‑Julie BAZIN

Sarah CLOPEAU
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