ANTS - Associa on loi 1901
46 allée d’Italie
69007 Lyon

Compte Rendu d'Assemblée Générale
du 26/09/2018

Présents
Vance Bergeron, président ; Danièle Bergeron, trésorière ; Amine Metani,
secrétaire ; Laurent Taisne, directeur général ; Hélène Leh ; Michel Sorine,
membre fondateur ; Julien Jouffroy, membre fondateur ; Louisiane Berne ;
Nicolas Gaye
Ordre du jour
I. Élection du bureau
II. Élection des postes complémentaires
III. Modiﬁcation de l’adresse du siège social
IV. Nomination du comité de rédaction des nouveaux statuts
V. Comptes

I.

Élection du bureau
a. Président.e
Sortant : Vance Bergeron
Entrant : Vance Bergeron (9 voix pour, 0 voix contre)
b. Trésorier.e
Sortante : Danièle Thomé Bergeron
Entrante : Danièle Thomé Bergeron (9 voix pour, 0 voix contre)
c. Secrétaire
Sortant : Amine Metani
Entrant : Julien Jouffroy (9 voix pour, 0 voix contre)
d. Déclaration en préfecture
Le changement de dirigeants est à déclarer en préfecture sous 3 mois. Cette
déclaration peut s’effectuer en ligne :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R37933
II.

Élection des postes complémentaires
a. Directeur.trice général
Sortant : Laurent Taisne
Entrant : Laurent Taisne (9 voix pour, 0 contre)
b. Coordinateur.trice
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Sortant : Entrant : Amine Metani (9 voix pour, 0 contre)
c. Chargé.e de communication
Sortant : Entrant : Michel Sorine (9 voix pour, 0 contre)
d. Responsable événementiel
Sortant : Entrant : Joëlle Pornin (9 voix pour, 0 contre)
e. Chargé.e de mission S.P.O.R.T.
Sortant : Entrant : Nicolas Gaye (9 voix pour, 0 contre)

III.

Modiﬁcation de l’adresse du siège social

Ancienne adresse :
ANTS c/o Bergeron
13 chemin de Findez
69340 Francheville
Nouvelle adresse :
ANTS
46 allée d’Italie
69007 Lyon
La modiﬁcation de l’adresse du siège social est à déclarer en préfecture sous
3 mois. Cette déclaration peut s’effectuer en ligne :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R37933

IV.

Nomination du comité de rédaction des nouveaux statuts

Aﬁn d’accompagner l’évolution des activités de l’association, il a été
décider de la doter de nouveaux statuts. À cette ﬁn, un comité a été désigné
aﬁn d’entreprendre une réﬂexion autour de la rédaction de ces statuts. Il est
composé de :
● Vance Bergeron
● Julien Jouffroy
● Nicolas Gaye
● Amine Metani
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Ce comité est présidé par Julien Jouffroy, qui sera chargé de convoquer les
membres aﬁn d’organiser les réunions.

V.

Comptes

Les comptes ont été présentés par Danièle Thomé Bergeron à
l’assemblée, qui les a acceptés. Ceux-ci devront être publiés sur le site du
Journal Ofﬁciel.
Le dépôt et la publication des comptes s’effectuent exclusivement par
voie électronique, à l’adresse suivante :
http://www.journal-ofﬁciel.gouv.fr/diffuser-les-comptes-annuels.html
Ce service est facturé 50€.

Le président

Le secrétaire
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