
Procès-verbal d' une Assem blée Générale Extraordinaire
du 11juillet2020

Association : UCS ARQIIEBUSE COSNOISE
Adresse : Rue Alain MIMOLJN, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Té1.03.86.26.34.96

Le onze juillet deux mille vingt, à dix sept heures et trente minutes, les membres de l'association
UCS ARQUEBUSE COSNOISE se sont réunis au siège social de l'association en Assemblée

Générale Extraordinaire sur convocation de la présidente.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en

tant que mandataire. Celles-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

L'Assemblée était présidée par Mme MARTIN Isabelle, présidente de I'association.
Elle était assisté d'un secrétaire de séance, M. MARTIN Patrick, secrétaire de I'association. M.
PILLIEN Michel est désigné à l'unanimité président de séance.

M. COULBOIS Jacques et M. BAUDEL Christopher ont été désignés comme scrutateurs.

La séance est ouverte à dix huit heures et cinq minutes.

Plus du tiers des membres étaient présents ou représentés. (52 adhérents présents et 30 pouvoirs)
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article l0 des statuts.

Etaient également présents le premier adjoint de la mairie de COSNE COURS SUR LOIRE ainsi
que l'élu délégué au sport .

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :

Confirmation de la demande d'exclusion du comité directeur de Madame HEBERT Pascale.

Modification des articles 3;6;9 des statuts.

Autorisation à la présidente de missionner Maitre BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS,
pour représenter les intérêts de l'association dans la procédure contre Madame HEBERT Pascale.

Information des adhérents des conséquences de la crise sanitaire du COVID 19 pour le club.

La Présidente a précisé que I'ensemble des documents ont été déposés au siège de l'association et

sont consultables.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :

Exposé des faits reprochés à Madame HEBERT Pascale, par le président de séance ainsi que la
lecture des pièces relatant l'affaire opposant l'association à la plaignante. (mail envoyé à la
mairie, réunion du comité directeur du 15 mai 2020, assignation à faire, réponse du comité
directeur du2910512020, référé, réunion du comité directeur, pour décidé de la réponse judiciaire
\e2610912020).

La parole est donnée à Madame HEBERT Pascale, qui expose les griefs envers l'association.

Débats entre les différentes parties et l'assemblée.

Présentation des modifications des statuts pour les article 3,6,9.Débats avec les adhérents pour
expliquer la raison des changements.



Demande et explication pour l'assistance d'un avocat représentant I'association dans l'affaire
l'opposant à Madame HEBERT Pascale.

Information des adhérents sur les conséquences et le devenir du club suite à la crise sanitaire du
COVID 19.

A I'issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à I'ordre du jour:

Confirmation de la demande d'exclusion du comité directeur de Madame HEBERT Pascale.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix (71 voix pour l'exclusion, contre 2 voies et 9
absentions).

Modification des articles 3;6;9 des statuts.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité

Autorisation à la présidente de missionner Maitre BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS,
pour représenter les intérêts de l'association dans la procédure contre Madame HEBERT Pascale.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité

Information des adhérents des conséquences de la crise sanitaire du COVID 19 pour le club.

Cette résolution est adoptée à I'unanimité.

A l'issue des votes des résolutions la parole a été donnée aux élus représentants la mairie, qui ont
pris actes des débats de l'assemblée et nous ont encouragé à poursuivre la vie de l'association.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à dix neuf heures et quarante cinq minutes.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.

A COSNE COURS SUR LOIRE, le onze juillet deux milvingt

Le Président de séance

M. Michel PILLIEN
Le Secrétaire de séance

M. Patrick MARTIN
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