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ASC-CNES-CST – AG extraordinaire du 23 juin 2015 

Assemblée Générale extraordinaire - Ordre du jour 

■ Evolution des statuts    20 à 45’ 

 

■ Election Comité Directeur   15 à 20’ 

 

 Questions diverses    15’ 
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Assemblée Générale extraordinaire 

■ Evolution des statuts 
■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Changement de statuts : pourquoi ? 

 

Pourquoi des statuts 

■ Obligation légale. 

■ Contrat entre les associés : 

• But, direction, AG, organisation… 

■ Information (contrat) des tiers 

Pourquoi les faire évoluer 

■ Préciser le sigle 

■ Permettre une évolution des ayant-droits 

■ Réduire la taille du CD 

■ Réduire le quorum des AG 

■ Augmenter le rôle du CA et des sections 

■ Préparer un éventuel futur agrément 
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Le changement de statuts – Comment 

 

Choix de la manière de procéder 

■ Relire ensemble du début à la fin, et voir les questions au fur 

et à mesure, 

■ Ou procéder comme ceci : 

• Montrer les changements, et au fur et à mesure : 

- discuter de leur intérêt et des questions soulevées, 

- statuer 

• Balayer les autres questions posées par courriel 

• Traiter les autres questions émergeant en AG 

■ Autre manière ? 
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Les changements de statuts – Généralités 

 

Des changements mineurs 

■ ASC CNES  devient ASC-CNES-CST 

■ Membres   simplification du texte 
• bénéficiaires du CIE à travers le CE-CNES-CST 

• + personnes remplissant conditions du RI. 

■ Adhésion   modalité détaillées => RI. 

■ AG    
• Convocation : tous les adhérents concernés 

• Quorum allégé (80 personnes ou 1/10 votants) 

• Vote unique pour les prévisions orientations. 

■ Présence et rôle d’un RI 
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Les changements de statuts – Le CA et le CD 

 

Des changements plus importants 

■ CA  : rôle étendu 

• Vérifie le respect des statuts, 

• et que les comptes sont sincères et corrects. 

■ CD  :  

• Passe de 16 à 12 personnes. 

• Eligibilité : le RI peut ajouter des conditions. 

• Election  possible en AG extraordinaire. 

• Nomination : à l’élection et la cooptation s’ajoute une 

possibilité à définir dans le RI par le CD et les sections. 

• Organisation : simplifiée (description rôles dans RI) 

• Pouvoir : ajout d’exemples. 

• Décisions : quorum passe de 1/2 à 1/3 (ou => RI ?) 
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Les changements de statuts – Les sections 

 

Un peu plus d’informations 

 

■ Rôle : précisé (et importance soulignée). 

■ Création / suppression : modalités précisées 

• Prononcée par le CD. 

■ Règles d’adhésion : précisées  

• Membre ASC + démarche + conditions spécifiques. 

■ Bureau :  des précisions 

• But, composition (participation mineurs) 

• Organisation 

• Autonomie affirmée (aspects réglementaires) 
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Question et vote des nouveaux statuts 

 

■  Questions ? 
 

 

 

 

 

 

■Vote des nouveaux statuts 
■ Modalités : à main levé 

■ Résultat 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Evolution des statuts 

■ Election Comité Directeur 
■ Questions diverses 
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Rappels 

L’ASC a toujours besoin de bénévoles ! 

 

    2 types de missions : 

Diriger l’association     Comité Directeur (CD) 

Effectuer des tâches spécifiques   Gestion des adhésions 

        Contrôle d’accès 

        Informatique 

        Infrastructures 

        … 

        Animation de sections 
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Le Comité Directeur - Election 

■ Composition du Comité Directeur : 

 au moins __ membres ACTIFS, chacun prenant des responsabilités 

 Participe aux décisions 

 (2 réunions / mois, le suivi des sections, quelques réunions spécifiques) 

■ Se présentent au CD : 

 12 personnes du CD actuel 

 1 nouveau volontaire 

12 



7 

ASC-CNES-CST – AG extraordinaire du 23 juin 2015 

Le CD sortant 

■ Didier Pecceu  Président 

■ Aurélie Strzepek Vice présidente, Réservations 

■ Françoise Carvalho Trésorière 

■ Didier Blache  Secrétaire 

■ Sophie Petit-Poupart Boite à lettre 

■ Eric Julien  BàL, Adhésions 

■ Guillaume Quenouille BàL, Informatique (parc, logiciel d'adhésion) 

■ Sébastien Hervé Communication, Informatique (parc et logiciels), Accès 

■ Yves Peyronnet Informatique & réseau, Infra zone nord 

■ François Jocteur Informatique (site Web, fichier de gestion sections) 

■ Arnaud Sellé  Informatique, étude thermique 

■ Pascal Chicot  Responsable zone sud  (dont gestion de l'énergie) 

■ Bruno Lazare  Réglementation et Sécurité 

■ Pierre Ducret  Assurances 

■ Stéphanie Venel Accès 

■ Bernard Lamaison Infra (évolutions futures) 
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Candidatures au CD 

CD sortant : 12 personnes 
■ Didier Pecceu   

■ Françoise Carvalho  

■ Didier Blache   

■ Sophie Petit-Poupart  

■ Eric Julien   

■ Guillaume Quenouille  

■ Sébastien Hervé  

■ Pascal Chicot   

■ François Jocteur  

■ Arnaud Sellé   

■ Pierre Ducret   

■ Bruno Lazare   
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Nouveaux candidats 
■ Thomas Huens 

 

■ Autre(s) ? 

Identité, société, section(s), 

buts, sujets de prédilection 
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Questions et élection du CD 

 

■  Questions ? 

 

 

■  Modalités de vote ? 
- par liste 
- à main levé 

 

■ Election du CD ! 
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Les supports au Comité Directeur  (1/3) 

■ Gestion des adhésions Recevoir et traiter les demandes d'adhésions 

 Silvia Salas, (Sébastien Fourest), Maggy Cuenca. 

 Valerie Pichetto, Laure Luno, François Toussaint  

■ Contrôle d’accès  Programmation des cartes, ouverture du portail 

 Christophe Bastien-Thiry, Pierre Buzon, 

 Muriel Casaroli, Stéphanie Venel. 

■ Versement fonds aux sections Marie-France Lârif. 

■ Etude thermique (ZS) Yannick Le Deuff. 

■ Accès zone sud à pied/vélo Benoit Chausserie-Laprée. 

■ Aménagement salle R et Y P.Soullard, C.Proy, A.Gaudel… 
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Les supports au Comité Directeur (2/3)  

Des renforts à confirmer ou compléter 

Gestion de l’énergie (programmation chauffage et éclairage) CD + ??? 

Economies d’énergie (ZS) CD + ??? 

Aménagement salles AM CD + ??? 

Réservations des locaux Aurélie Strzepek + ??? 

 Infrastructures ??? 

Spec  / suivi de certains travaux ou certaines anomalies ???  

- Amélioration des vestiaires 

- … 
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Les supports au Comité Directeur (3/3)  

Autres renforts à mettre en place 

Aspects juridiques 

- …  

■ Trésorerie  
- Explicitation des règles, et assistance aux sections   ? 

 Informatique  
- Gestion & maintenance du parc informatique   ( 15 PC Windows et Linux). 

- Maintenance du logiciel de prêt ASC   (L'usurier). 

- Site Web (assistance aux sections pour mieux utiliser et maintenir leur site). 

- Amélioration de la sécurité informatique. 

 

 

Toute proposition d’aide, maintenant ou plus tard, est bienvenue 
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Assemblée Générale annuelle - Ordre du jour 

■ Nouveaux statuts 

■ Election Comité Directeur 

■ Questions diverses 
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Conclusion 

 

■  Candidats pour diverses tâches 
 - tâches pour le CD 
 - renfort d’autres bureaux (permanence Bibliothèque, évènement X...) 

 

 

■  Evolution de notre informatique 
- relecture par les sections du projet semaine prochaine 
- présentation des nouveautés fin août 

 

■ ??? 

 

 

 

■ Merci à tous 
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