
Procès-verbal 
Assemblée Générale Extraordinaire 

 

 
 

Date de l’Assemblée Générale :  11 novembre 2020 

 

Lieu :     Siège de l’association 

     321 Avenue de Pessicart 

     06100 Nice 

 

Heure d’ouverture :   23h00 

Heure de clôture :   23h50 

 

Sur convocation du secrétaire général, les 5 membres de l’association Nice Météo 06 se 

réunissent en Assemblée Générale Extraordinaire. 4 membres sur 5 sont présents (83%), le 

quorum est donc atteint et l’Assemblée peut démarrer. 

 

Sont présents : 

• CHOCHON Raphaël, Président 

• BRUNAIN Antony, Vice-Président 

• DANIEL Matthieu, Trésorier 

• ROUILLARD Thomas, Administrateur 

Sont excusés : 

• BERGEN Tristan, Secrétaire Général 

 

L’Assemblée était présidée par Raphaël CHOCHON, président de l’association. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Modification de six articles des statuts de l’association (modifications nombreuses, 

mais mineures)  
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1. Modification de l’article 3 portant sur le siège social 
 

Modification de l’adresse de l’association : 

 

2. Modification de l’article 6 portant sur les membres et cotisations 
 

Suppression d’un type de membres : 

 
 

Modification des coordonnées personnelles demandées obligatoirement aux membres : 

 
 

3. Modification de l’article 7 portant sur les radiations 
 

Suppression de la mention de lettre recommandée pour la radiation d’un membre : 

 
 

  

http://www.meteo06.fr/
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4. Modification de l’article 9 portant sur l’Assemblée 

Générale Ordinaire 
 

Corrections mineures sur des majuscules + précision sur la date de tenue de l’AGO + précision 

sur les membres convoqués + précision en cas de quorum non atteint : 

 
 

  

http://www.meteo06.fr/
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5. Modification de l’article 11 portant sur le Conseil 

d’Administration 
 

Suppression de la mention d’un nombre de membres administrateurs maximum et réduction 

du nombre minimum : 

 
 

6. Modification de l’article 12 portant sur la composition du Bureau 
 

Suppression de la mention d’un nombre de membres administrateurs maximum : 

 
  

http://www.meteo06.fr/
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7. Approbation des modifications 
 

Le président demande l’approbation de la modification des statuts par l’assemblée à main 

levée : 

 

La modification des statuts est approuvée par l’assemblée avec 4 voix « oui » pour 4 voix 

exprimées. 

 

          Le président : Raphaël CHOCHON             Secrétaire Général : Thomas ROUILLARD 
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