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Compte rendu de 
l'Assemblée Générale 

Extraordinaire du 23 juin 2015 

 

Le Comité Directeur de l’A.S.C. 

Toulouse, le 26 juin 2015 

 

1 Présentation de l'AG 

Date / lieu : 23 juin 2015 en salle L.de Vinci au CST, de 12h35 à 13h55. 

Objet : AG extraordinaire portant sur l’évolution des statuts et l’élection du nouveau Comité Directeur. 

Annonce : Faite par mail le 12 juin par mail à tous les adhérents concernés. 

Informations  Les statuts et le projet de nouveaux statuts ont été joints à la convocation. 

Présents :  119 présents et 98 pouvoirs, soit un total de 217 voix (le quorum est de 10 % des 1 396 voix 

possibles, soit 140 voix) – Cf. liste émargée des adhérents et des pouvoirs (archivée 1 an au bâtiment ASC). 

Une dizaine de personnes n'ont pas été admises à voter car elles n'avaient pas les 6 mois d'ancienneté requis. 

2 Evolution des statuts 

Une présentation sous format Powerpoint a été projetée pour justifier et rappeler les changements, et guider le 

déroulement de l'AG. Elle est disponible sur le site de l'association. 

2.1 Quelques rappels 

Les statuts sont une obligation légale pour une association. Ils constituent le contrat entre les membres de 

l’association et l’organisation de celle-ci. Ils constituent également un engagement vis-à-vis du CE qui attribue une 

forte subvention à l’ASC. 

2.2 Pourquoi les faire évoluer 

 Assouplir les modifications (fréquentes) de la définition des ayants droits. 

 Réduire la taille du CD (devenue inutilement grande suite aux délégations de tâches). 

 Réduire le quorum des AG (trop sévère). 

 Augmenter le rôle du CA et des sections. 

 Anticiper sur un futur agrément de l’association permettant de réduire les couts des animateurs. 

2.3 Procédure 

Il est décidé de statuer sur les modifications sur la base de la présentation (voir PJ) des changements aux statuts 

rédigée par le CD sortant. Lorsque des désaccords sont exprimés il sera procédé à un vote. 

2.4 Examen des changements 

Changement de nom - Accord de l’AG, le nom court devient ASC-CNES-CST. 

Simplification du texte fixant les conditions d’adhésion 

Les ayants droits sont les bénéficiaires du CIE à travers le CE-CNES-CST et les personnes remplissant les 

conditions d’adhésion pour les externes fixées par le RI. Accord de l’AG. 

Question posée sur l’adhésion des retraités. Les retraités bénéficiaires du CE CNES restent pour l'instant ayant droit 

de l'ASC. Le nouveau protocole CIE permet de prendre en compte les retraités d'autres sociétés. 

Convocation aux AG – Accord unanime pour convoquer par messagerie électronique (l'adhésion ne pouvant se 

faire que via internet par des personnes laissant une adresse e-mail). 
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Rôle de l'AG ordinaire – Voter les orientations et non des prévisions détaillées – Accord de l'AG. 

Changement du quorum pour les AG (80 personnes ou 1/10 des votants) - Accord de l’AG. 

Rôle du CA - Le Rôle de contrôle du CA est accru : il doit vérifier le respect des statuts, et que les comptes sont 

sincères et corrects (l'ASC payant un cabinet comptable pour faciliter cette tâche). Accord de l’AG. 

Modification de l’organisation du CD - La possibilité de coopter un membre du CD en cours d’année est 

conservée. Rappel : Un membre coopté n’est membre que jusqu’à la prochaine AG élective. 

Il est proposé que le RI puisse prévoir un mode supplémentaire qui serait soumis au vote - Accord de l’AG. 

Passage du nombre minimum des membres du CD de 16 à 12 - Accord de l’AG moins 2 abstentions. 

Organisation du CD – Relèvera du RI. Accord de l’AG (après une question). 

Réduction du quorum pour le CD - Ce point a suscité un long débat (> 15') et un vote non unanime. 

Certains participants estiment que cette réduction présente certains risques. Le Président et la trésorière rappellent 

que le principe de réalité doit être pris en compte vis-à-vis de la disponibilité des membres du CD et que les grandes 

questions sont toujours préparées par mails. 

Vote sur la proposition du CD (proposant qu'il suffit d'être 4 pour délibérer légitimement) : 

la proposition est acceptée comme suit : 165 pour, 52 contre, 2 abstentions (en tenant compte des pouvoirs de tous). 

Extension du rôle et de la responsabilité des sections - Accord de l’AG à l'unanimité. 

Puis accord unanime pour les autres évolutions des statuts sans débat particulier. 

2.5 Election du CD 

L'assemblée approuvant le vote à main levé et sur liste, la liste suivante est soumise au vote : 

Didier  Blache 

Françoise  Carvalho 

Pascal  Chicot 

Pierre  Ducret 

Sébastien  Hervé 

Thomas  Huens 

François  Jocteur 

Eric  Julien 

Bruno  Lazare 

Didier  Pecceu 

Sophie  Petit-Poupart 

Guillaume  Quenouille 

Arnaud  Sellé 

La liste est élue à l'unanimité moins 3 abstentions, et aucune opposition. 

2.6 Questions diverses 

Aucune question n'étant formulée, le président donne une information sur l'évolution du logo et du système 

informatique et lève la séance à 13h50. 

 

Le secrétaire de séance Le président sortant 

B.LAZARE 

 

D.PECCEU 

 

 

 


