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L’an deux mil quinze et le samedi 14 mars à 18 heures
Est convoquéeune assemblée générale extraordianaire du club de tennis de DIGNE LES BAINS, à son siège.
Les adhérents entrant en séance signent la feuille de présence et, il en résulte que adhérents sur , sont
présents ou représentés, totalisant % des adhérents de plus de 16 ans et à jour de leur cotisations.

Présents ou représentés en début de séance:

**********
LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE DE SEANCE CERTIFIENT SINCERE ET VERITABLE LA FEUILLE DE PRESENCE.
L’ASSEMBLEE GENERALE PEUT VALABLEMENT DELIBERER.

IL EST PASSE A L’ORDRE DU JOUR

Préambule :
Lors de la dernière assemblée générale du 7 février 2015, deux résolutions ont du être ajournées faute de pouvoir renouveller le
conseil d’administration.
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante et l’administration de l'association. Il
assure les fonctions suivantes : mettre en œuvre la politique définie par l'assemblée générale, se prononcer sur l'admission ou
l'exclusion des membres, préparer le budget prévisionnel de l'association qui sera, ou non, soumis à l'approbation de
l'assemblée générale, décider de la création et/ou de la suppression d'emplois salariés, autoriser des dépenses qui n’auraient pas
été prévues dans le budget prévisionnel, convoquer les assemblées générales et déterminer leur ordre du jour, élire les membres
du bureau et contrôler leur action, décider de l'ouverture des comptes bancaires et des délégations de signature, arrêter les
comptes de l’association qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale et proposer l’affectation des résultats,
arrêter les projets qui seront soumis à l’assemblée générale ; décider d'engager une action en justice au nom de l’association.
En l’absence de volontaire, le club ne pourra plus fonctionner.

Résolution N°1

Démission du conseil d’administration et du bureau

Conformément aux précisions apportées sur le rapport moral du président, et afin de permettre d’une manière

cohérente à la nouvelle équipe élue, d’être actrice de la politique du club durant deux années pleines, le

conseil d’administration en poste présente sa démission. Il est toutefois convenu que les membres actuels du

bureau s’engagent à assurer la transition jusqu’en septembre 2015, en restant si necessaire au conseil

d’administration.

L'assemblée générale prend acte de la démission du conseil d’administration et du bureau.

Mise au voix cette résolution est des présents et représentés

Résolution N°2 :

Election du nouveau conseil d’administration

Sont candidats:

Sont élus
Mise au voix cette résolution est des présents et représentés

Résolution N°3 : (a défaut de candidat à la résolution 2)

Dissolution Liquidation de l’association

Après avoir solennellement constaté l’impossibilité à pourvoir les fonctions du conseil d’adminsitration et les

fonctions dirigeantes, l’assemblée générale acte de la dissolution-liquidation de l’association à compter du 14

mars 2015 et ouvre la phase de liquidation, après avoir entendu l’inventaire des biens de l’association, décide

de leur attribution selon les modalités suivantes :…………………………., mandate M ou Mme .

……………………en qualité de liquidateur. L’assemblée générale confère au liquidateur les pouvoirs les plus

étendus pour terminer les opérations en cours, licencier le personnel, procéder au recouvrement des créances,

payer les dettes éventuelles, attribuer le boni de liquidation éventuel selon les modalités définies dans la

résolution précédente. L’assemblée générale donne également pouvoir au liquidateur d’accomplir toutes les

formalités déclaratives et de publicité liées à la dissolution.
Mise au voix cette résolution est des présents et représentés
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De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le président et le secrétaire
sortants.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales, doivent, à peine de déchéance,
être introduites par les adhérents opposants ou défaillants, dans un délai d’un mois à compter de la notification
desdites décisions qui leur est faite à la diligence du bureau du TCD, par tous moyens à sa convenance (mail, site
internet, courrier..), dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’Assemblée Générale

Les actions qui ont pour objet de contester la validité du proces verbal, doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les adhérents présents le jour de l’Assemblée Générale, dans un délai d’un mois à compter de la
notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du bureau du TCD, par tous moyens à sa convenance
(mail, site internet, courrier..), dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’Assemblée Générale.

LE PRESIDENT SORTANT LE SECRETAIRE SORTANT


