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impasse

Association a but non iucratif r6gie par la ioi du lerjuilIet 1901

Siege sociaI : 35 Rue Hoche ‑ 92240 MALAKOFF

Siret 88377689000013 RNA W921009408
T6I6phone : 06 61 71 91 40 E‑maii : auCOindIimpasse@gmaiI.com

Proces‑Verbai de l′Assemb16e G6n6rale Ordinaire en date du

5 d6cembre 2021

En preambuIe,
Sur proposition de Ia Presidente, une r6union a 6t全proposee au siege social a llhOO pour les
adh6rents indisponibles pour l

assembiee g6nerale de 18hOO.しes points suivants ont et6 6voques par

ies participants :
‑ Communication avec les voisins de l

immeuble du 39, rue Hoche sur le festival qui

Se d6rouIe sous ieurs fenetres et presentation de I

‑ Creation d

d

association,

une rencontre de choraIes fin mai d6butjuin 2022 avec la participation

Alma Musica, de la Chorale PopuIaire, du Chceur Renaissance et d

aut「es choraies.

‑ Contacts avec les associations Femme SoIidaire et Danse ancienne anglaise.

Le 5 d6cembre 2020 ‑ 18HOO, a Malakoff,
Les membres de I

association Au coin de l

lmpasse se sont reunis au siege sociai au 35 rue Hoche

92240 Malakoff en assemblee g6n6raie o「dinaire sur convocation de la Presidente.

= a 6t6 6tabIi une feu用e de pr6sence sign6e par les membres en leur nom propre ou en tantque

mandataire avec un pouvoir valabIe. Celie‑Ci est amexee au proces‑VerbaI.
し

assembiee 6tait presidee par EveIyne Blanc, Pr6sidente de I

association Juiien BIanc, Vice‑

President et Youri EIbin Tr6sorier de l′association.

=s 6taient assist6s d

un secretaire de s6ance, Gabrie=e Nazarenko, membre du Comit6 Artistique et

Technique.
Pius du tiers des membres 6taient presents ou repr6sent6s.し
d釦berer, COnformement a l

assembi6e a donc pu vaIabIement

articIe lO des statuts.
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Les membresont 6t6 convoqu6s par mail en date du 20 novembre 2021, SOit dans le d全Iai de 15jours

Selon Ies statuts. = a 6t6 adresse a chaque membre par mai=a iettre de convocation, un POuVOir
POur Se faire repr6senter en cas d

d

activite de l

indisponib冊e, Ie texte des r6soIutions ainsi que le rapport

Association pour l

ann6e 2020 et sur les evenements intervenus en 2021 dont le

festival du 26 juin, Ies comptes pour 2020 et du l janvier au 20 novembre 2021 et Ies perspectives
d

avenir avec ie budget previsionneI 2022.

La feui=e de presence est certifiee exacte et sincere par le Pr6sident de S6ance, les membres du
bureau et ie Secretaire de Seance. Cinquante‑trOis membres constituaient I

S

Association auxquels

est ajout6s cinq nouveaux membres. Sur les Cinquante‑huit membres pr6sents ou repr6sentes,

Vingt etaient effectivement presents, OnZe Ont dome pouvoir al

Association et vingt‑SePt 6taient

repr6sentes.
しe President de S6ance met ala disposition des membres de l
‑

Le rapport d

activite pour l

assemb16e :

annee 2020 et sur lesevenements intervenus en 2021 dont Ie

festival du 26juin,

‑ Iescomptes pour2020etdu ljanvierau 20novembre2021
‑ ies perspectives d

aveniravec le budget pr6visionneI 2022

‑

La feu川e de pr6sence ce巾fiee exacte et sincere 〈accompagnee le cas ech6antdes pouvoirs

‑

Letexte desr6solutionsproposees

des personnes representees) ;

‑

Les statuts de l

Association.

しe Pr6sident rappe=e que l

Assemblee G6n6raIe est appeiee a statuer sur l

●

Rapport d

●

Approbation des comptes pour I

●

Approbation des comptesdu ljanvierau 20 novembre 2021

●

Approbation du budget previsionneI pour2022,

●

Montantdesadhesions,

ordre du jour suivant :

activite sur2020et 2021,

= a 6te fait lecture du rapport d

ann6e 2020

activit6.

Le Pr6sident de Seance aborde successivement les questions figurant紺ordre du jour, Puis invite les

membres de l

assembiee a prendre ia paroie.

Une discussion s

engage.

しa secr6taire et le tresorier presente le r6ie du CしVA suite a notre election et indiquent qu

ii est

SOuhaitabie que nos adh6rents nous fassent part de Ieurs attentes vis‑a.Vis de la municipaIit6.
Deux repr6sentantes du co嶋ge de Scarab6e presentent les actions de Scarab6e et remercient les
adh6「ents de notre Association pour leur soutien et Ieurs actions de solidarite.

Apres divers echanges sur l

COmmenCe Par Pr6senter l

organisation du prochain festivaI eux repr6sentantes du co嶋ge soIidaire l

int6ret d

Puis, Ie Pr6sident de S6ance appe=e l

COnformement紺

avoir une me川eure r6partition des taches au sein du Bureau,
assemb16e a se prononcer sur Ies 「全soiutions qui suivent,

ordre du jour :
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Premiere r6solution
●
し

Rapportd

activit6 su「2020et2021 :

assemb16e gen6raie adopte le rapport d

activite sur 2020 et 2021, ala majorit6 de cinquante‑huit

voix sur soixante‑dix‑neuf adh6rents.

Deuxieme r6soIution
●
L

Rapportsur Iescomptesdu 12 mai au 31 d6cembre2020 :

assembI6e g6neraie adopte le rapportsur lescomptesdu 12 mai au 31 d全cembre 202O訓a

majorit6 de cinquante‑huit voix sur soixante‑dix‑neuf adh6rents.
Troisieme r6soIution
●
し

Rapportsuriescomptesdu ljanvierau 20 novembre 2021 :

assemb16e gen6rale adopte le rapport sur les comptes du lerjanvier au 2O novembre 2021,訓a

majorit6 de cinquante‑huit voix sur soixante‑dix‑neuf adherents.

Quatrieme r6solution
●

し

Budget pr6visionneI 2022 :

assemblee g6n6rale adopte Ie budget privisionneI fixe a 1 800 C, ala majorite de cinquante‑huit

voix sur soixante‑dix‑neuf adh6rents.

Cinquieme r6solution

O Montantdesadh6sions:
Le montant des adh6sions est propos6 comme suit : 5 euros pour les personnes physiques et50C
POu「 les personnes moraIes (lnstitutions, Entreprises, etC…〉・

L

assemblee g6n6raIe adopte le montant des adh6sions, ala majorit6 de cinquante‑huit voix sur

SOixante‑dix‑neuf adh6rents.

し,ordre du jour 6tant 6puis6 et personne ne demandant plus la paroIe, la s6ance est levee a 21HOO. En

foi de quoi a 6t6 dresse le present proces‑Verbal, ParaPh6 et signe par le president de seance et Ie
secr6taire de seance, ies nouveaux me中res du Bureau pour acceptation des pouvoirs.

A MaIako什, le 5 d6cembre 2021

しa presidente de s6ance Eveiyne

輩b,。 du

」ulien BLANC,

Youri ELBIN

Le secr6taire de seance Gabrie=e NAZARENKO

‑‑‑‑球

