
Procès-verbal Assemblée Générale const¡tutive

Le 11 avril 2OL6, les fondateurs de l'association << Les compagnons du
sens Þ se sont réunls en Assèmblée Générale constitutive dans les
bureäux de Visconti Coaching au 9 avenue Marceau à PARIS (75116).

Etaient présentes les personnes suivantes :

iladame Hichèle CASERTA', de nationalfté française domiciliée au
4 rue Sirrode à CANNES (06a00) ;

Et MM.

Arnaud BOUSSEI{ARD, de nationallté française domicilié au 29
avenue Georges Mandel à Paris (75116) ;

Francls DOUSTEYSSIER de nationalité française domicilié au 12
avenue Albert Thomas à Alb¡ (81000) ;

Alain Clément GAI-ABR.U, de nationalité française domicilié au 4
route de Saint Alban Presbytère Loiras du Bosc à LE BOSC (34700).

M. Francis DOUSTEYSSIER est nommé président de séance ;
M. Alain Clément GAHBRU est nommé secrétaire de séance.

Le président rappelle I'ordlG de jour :

. Prósentatlon du prciet d'association ;. Leclurc, plúsentation, discussion et adoption des statuts i. DrÉsignation des membrcs du conseil d'administration et du
Bureau lnitiaux;

. Détermination du montant initial des cotisations;. Attrlbution des pouvoirc nécessaitçs aux démarches de
déclaration.

Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les k,quest¡ons suivantes, conformément à I'ordre du Jour :

o Lecture et adoption des statuts
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ARTICLE PREHTER - ITO}I

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie
par la lol du 1"'¡uillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre
: <Les æmrygnons du scns >)

ARTICLE2.BUTOB'ET

Lhssociatlon < Les Compagnons du *ns n a pour objet la réflexion sur
le sens de la vle dans une approche holistlque, le poftage et la
transmission des valeurs qui soutiennent la dignité de la personne
lndividuelle et soclale ainsi que toute forme d'action favorlsant le vivre
ensemble. L'association et ses membres manifestent ces valeurs dans leur
comportement au guotldien et encouragent leur diffusion (conférences,
publications, séminaires, etc.) et leur promotion (développement
perconnel, formations collectives, coaching individuel, etc.). L'ensemble
des ressources de l'association sert cet unique but en s'appuyant sur tout
instrument utile à l'atteinte de l'objectif.

ARTICLE3-slÈGESOCTAL

Le siège soclal est fixé à :

4 route de Saint Alban

Presbytère Loiras du Bosc

34 700 LE BOSC

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;

AÉicle 4 - DUREE
La durée de l'association est illlmitée.

ARTICLE 5 - COHPOSITION

L'association se compose de :

a) Membres d'honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actlfs ou adhérents
D) des associations ou des entreprlses

ARTTCLE 6 . AD}IISSION

L'association est ouve¡te à tous à condition d'adhérer aux finalités de
l'assoclation et de payer sa cotisation.
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En ce qui concerne l'adhésion d'autres assoclations, ou d'entreprise elle
sera soumise à I'approbation du conseil dãdmlnistration.

ARTICLE 7 - }IE}IBRES - COTISATIOilS

Hembru¡ actff¡ ou adhénênts :

- ( pðrticipants >
- ( majeuls )
- < c¿rdinaux >
- associations
- entreprises

Tout membre actif s'engage à vercer annuellement sa cotlsation qul
confère droit de vote à l'assemblée générale.

Memblrs d'honncur

Les membres d'honneur sont dispensés de l'obllgation de cotlser et, en
conséquence, ne disposent pas de pouvoir de vote à l?ssemblée générale.

Hcmbruc blenfalteurc

Leurs pouvoirs sont identiques à ceux des membres actifs.

L?ssemblée générale est seule habllitée à modifier le montant des drolts
d'entrée alnsl que celui des dlfférentes cotlsations annuelles.
Il lul appartient de créer d'autres catégorles de membres

ARTTCLE I. - RADIATIOIIS

La qualité de membre se perd par :

a) l¿ démlsslon;
b) Le décès;
c) Lå radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-
paiement de la cotlsatlon ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité
à fournir des explications devant le bureau eVou par écñt.

ART¡CLE 9. - AFFIIJATIOT{

Pas dãffillation
Elle peut par ailleurs adhérer à d'autres associatlons, unions ou
regroupements par proposltion du conseil d'admlnlstratlon et approbation
de l'assemblée générale
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ARTICTE 10. - RESSOURCES

Les ressources de llassociation comprennent :
10 Le montant des dro¡ts d'entrée et des cotisations;
20 Les subventlons de I'Etat, des départements et des communes.
30 toutes ventes de llvres, revues, ohJets valorlsant le but de l'association
4o Toutes les ressources autorisées par les lols et règlements en
vigueur. >

AR,TTCLE 11 - ASSËHBI.EE GEIIERAIE ORDIITAIRE

L'assembtée générale ordlnalre comprend tous les membres de
l'association à quelque titre qu'ils soient. Seuls les adhérents å Joùr de
leur cotisat¡on (montant encalssrí) peuvent prendre part au vote lors de
l?ssemblée générale annuelle
Elle se réunit chaque année au courant du tr¡mestre anniversaire de sa
création.
Qulnze Jours au moins avant la date fixée, les membres de l'associatlon
sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du Jour flgure sur les
convocations.
Le président, asslsté des membres du conseil, préside l'assemblée et
expose la sltuatlon morale ou I'activité de I'associaflon.
Le trésorier rend compte de sa gestlon et soumet les comptes annuels
(bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.
L?ssemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit
d'entrée à verser par les différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du Jour.

Chaque membre absent pourra se falre représenter par un membre
présent qui sera munl d'une procuratlon. l,,e membre présent ne sera
bénéficialre que de trois procurations maximum.
Il est procédé, apres épulsement de l'ordre du jour, au renouvellement
des membres sortants du conseil.
Le quorum est déflnl par les membres présents.
Les décisions d'assemblée générale seront prises à la maJorité des voix.
Toutes les déllbérations sont prises à main levée, excepté l'élection des
membres du conseil,
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membrês, y
compris öbsents ou représentés.

ARTICTE 12 . ASSEIIBLEE GEI{ERALE EXTRAOR,DINATR,E

Si besoin est, ou sur la demande de la moiUé plus un des membres
inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale
extraordinalre, suivant les modalltés prévues aux présents statuts et
uniquement pour modiflcation des statuts ou la dissolution ou pour des
actès portånt sur des immeubles.
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Les modalltés de convocation sont les mêmes que pour l,assemblée
générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à ra maJorité des membres présents.

ARTTCLE T3 - COilSEIt D'ADHTilTSTRATIOT

L'assoclation est dirigée par un consell de membres, élus pour 3 années
par l'assemblée générale. Les membres sont rééllglbies.
En cas de vacances, le consell pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il,est procédé à teur remplacement défln¡tif jar la plus
prochalne assemblée générale. Les pouvoirs des membres alnsi élus
prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.

Le consell d'adminlstratlon se réunlt au molns une fois tous les six mois,
sur convocaflon du pnésldent, ou å la demande de la moltié de ses
membres.

Les déclslons sont prises à la maJorité des voix; en cas de partage, la voix
du présldent est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois
réunlons consécutives sera consldéré comme démissionnälre. Tout
membre du consell peut démlsslonner. Sa démlssion se fera par courrler
recommandé et ce au moins un mois avant la prochalne AG.
Le démisslonnaire sera remplacé par te présldent pour les besolns de
l'assoclation et son remplacement sera soumls au üote de la prochalne
assemblée

ARTICTE 14 - LE BUREAU

Le conseil d'administratlon éllt parmi ses membres, un bureau composé
de:
1) Un-e- président-e-
2) Un-e- vlce-président-e-
3) Un-e- secrétaire,
4) Un-e- trésorier-e-.

ARTICIE 15 - IÍIDE}I]{ITES

Toutes les fonctions, y compris ceiles des membres du consell
d?dminlstration et du bureau, sont gratultes et bénévoles. Seuls les frais
occaslonnés par lãccomplissement de leur mandat sont remboursés sur
justlflcatlfs. Le r?pport flnancier présenté à lãssemblée générale ordtnalre
q|ésente, Pãr bénéflclaire, les remboursements de frals de misslon, de
déplacement ou de représentaüon.
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ARTICTE - 16 . REGLEIIIENT ITITERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseíl d'admlnistration, qui
le fait alors approuver par l'assemblée générale.

Ce règlement éventuel est destlné à flxer les divers polnts non prévus par
les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à I'administration
interne de I'associatlon.

ARTTCTE - t7 - DrssoturroÍt

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 12,
un ou plusleurs llquidateurs sont nommés, et I'actifl s'il y a lieu, est
dévolu conformément aux décislons de l'assemblée générale
extraordlnaire qui statue sur la dissolution

ArtIcIe - 18 - LIBERALITËS :

Le rappoft et les comptes annuels, tels que définis à l?rticle 11 (y comprls
ceux des comités locaux) sont adressés chaque année au Préfet du
dépaftement.
L'assoclation sêngage à présenter ses reg¡stres et pièces de comptab¡l¡té
sur toute réquisition des autorités administrat¡ves en ce qui concerne
f'emploi des libéralités qu'elle serait autorisée à recevoir, à lalsser visiter
ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à
leur rendre compte du fonctlonnement desdits établissements.

L'As¡emblée Gé¡néralG consfüuüve adofü à I'unenimtté les ¡üatuts
propocóo.

o Désignation des membres du Conse¡l
d'Administratlon et du bureau initiaux.

L'AssembléG déclgne

iladame ltlichèle CASERTA, de nationalité française domiciliée au
4 rue Sirrode à CANNES (06400)
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Et MM.

Arnaud BOUSSENARD, de nationalité française domicillé au 29
avenue Georges Mandel à Paris (75116)

Francis DOUSTEYSSIER de nationalité française domicillé au 12

avenue Albeft Thomas à Albi (81000)

Alaln Clément GAf-ABRU, de nationalité française domlcllié au 4
route de Salnt Alban Presbytère Loiras du Bosc à LË BOSC (34700)

en qualité de membles du Conseil d'Administration et en qualité
de membres du Burcau tépartis comme suit :

Alain-Clément GALABRU, président ;

Francis DOUSTEYSSIE& vice-président ;

Arnaud BOUSSETARD, t¡ésorier i

lllchèle CASERTA, secrÉtaile.

Ceux-ci exerceront leur fionction conformément aux statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Détermination du montant initial des cotisations

L'assemblée fixe les cotisations annuelles des différentes
catégories de membtes suivants :

Hemb¡es a€t¡fs ou adhélenB

Sont membres actifs < participants > les personnes ayant acquitté une
cotisation de 20€
Sont membres actifs < mafeurs > les personnes ayant acquitté une
cotisation de 5O€
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Sont membres actifs < cardinaux > les personnes ayant acquitté une
cotisation de 15O€
Les associations qui souhaitent adhérer s'acquitteront d'une cotisation de
150€

Les entreprises s?cquitteront d'une cotisation de 3OfD€ pour celle de
moins de 10 salariés ; de 10 à 50 salariés 1 OOO€ et I 5O0€ pour celle de
50 salariés et plus

Membrcc bienfaiteurc

Sont membres blenfaiteurc, les personnes qui versent un droit d'entrée de
3OOG et s'acquittent d'une cotisation annuelle du même montant. Leurs
pouvoirs sont identiques à ceux des membres actifs.

Attribution des pouvoirc nécessa¡nes aux
démarches de déclaration.
L'Assemblée Générale constltutive donne pouvolr à H. Alain Clément
GAIåBRU aux fins d'effectuer toutes démarches nécessaires à la
constitution de I'association (déclaration à la préfecture et publication au
Journal Offlciel). Cette résolutlon est adoptée à I'unanimité.

Il est dressé le présent procès-verbal de I'Assemblée Générale
constitutive, signé par tous les membres.

A Paris, le 11 avril 2016

Francis DOUSTEYSSIE&
Conseiller, Membre du Bureau,
Président de séance.

Alain Clément GAI-ABRU,
Conseiller, Membre du Bureau,

Secrétaire de séance.


