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Le vendredi 1er février 2013 à 20h15, les membres de l’association se sont réunis en 
Assemblée générale extraordinaire sur le site de Notre-Dame, salle 22. 
 
La réunion est présidée par Nathalie Armand. La secrétaire de séance sont Sandrine Peyre-
Brosson, secrétaire de l’association. 
 
Les convocations ont été diffusées dans les cahiers de chaque élève de l’Ensemble scolaire 
ainsi que sur le blog de l’Apel 15 jours avant la date.  
Les statuts (actuels et projet) sont consultables sur le blog également. 
 
Les adhérents sont convoqués pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

- Modification des statuts. 
 
Le paragraphe  « II Assemblée générale extraordinaire » des statuts  prévoit : 
 

 
 
La feuille d’émargement signée fait apparaître que 11 membres sont présents ou 
représentés. 
 
L’assemblée ne peut donc pas valablement délibérer. 
 
La présidente remercie les adhérents qui se sont déplacés, indique que le Conseil 
d’administration fixera une date pour une nouvelle AGE. 
 
La présidente clos la séance à 20 h 45. 
 
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal. 
 
 
 
 
 
 
Nathalie Armand,                                                 Sandrine Peyre-Brosson, 
Présidente Apel           Secrétaire Apel 
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