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L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le Jeudi 20 Juin 2019 à 18 H 30 à la Fédération 

des Œuvres Laïques Avenue des Lices à TOULON.  

Sous la présidence de Mme Simone MARTIN et des membres du Conseil d’Administration la 

séance est ouverte. Sur 41 adhérents à jour de cotisation 25 sont présents ou représentés.  

ORDRE DU JOUR :  

Point 1 – adoption PV AG du 26.04.2019 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 Avril 2019 est approuvé à l’unanimité 

Point 2 – Statuts  

Les articles 2 - 5 – 6 – 8 - 9 et 11 sont modifiés, complétés ou remplacés, ainsi qu’il suit :  
                                                                 

- Article 2 : le mot « notamment » est ajouté  « …. projets centrés sur l’aide humanitaire, 

notamment, santé, éducation, environnement culture….. »- 

- Article 5 : nouvelle rédaction :                                                                                          

« Sont membres de l’association toutes personnes à jour de leur cotisation » 

- Article 6 :  nouvelle rédaction :  

« Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un don annuel. Sont membres 

actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement leur adhésion dont le montant 

est fixé chaque année en Assemblée Générale » 

 

- Article 8 : ressources de l’association : sont ajoutés : « les dons » 

 

- Article 9 : nouvelle rédaction : 

«  L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de membres à 

jour de leur cotisation élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale. Les membres sont 

rééligibles. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres, un Bureau composé 

de : un Président - un trésorier et, si besoin,  un trésorier adjoint – un secrétaire et,  si 

besoin,  un secrétaire adjoint -  un ou deux responsables parrainage et, si besoin, leurs 

adjoints ». Dernier paragraphe de l’article sans changement.  

 



 
 

- Article 11 – nouvelle rédaction paragraphe 5  

«  Tous les 3 ans l’Assemblée Générale procède au renouvellement du Conseil 

d’Administration sortant (renouvellement et/ou nomination). Elle procède si besoin, au 

remplacement d’un ou des membres en cas de vacance en cours de mandat ».  
 

Soumises au vote ces modifications sont adoptées à l’unanimité  

Point 3 : Election du Bureau  

Les personnes désignées ci-après, membres du conseil d’administration, sont proposées au 

renouvellement ou à la nomination pour composer le Bureau :  

Mme Simone MARTIN Présidente - M. Franck BATBARE Trésorier – Mme Christine CANAL 

Trésorière adjointe – Mme Huguette BESSET Secrétaire (en remplacement de Mme RODRIGUEZ 

démissionnaire) – Mme Marie-Laure MARCHAND secrétaire adjointe - M. Alain GAXOTTE 

responsable Parrainage – M. Jean François FERRARI responsable parrainage – Mme Isabelle 

GAXOTTE adjointe parrainage 

Conformément aux statuts, ils sont élus pour 3 ans (2019-2022) 

Soumise au vote cette composition est adoptée à l’unanimité 

Point 4 – Parrainages  

Il est confirmé que les parrains/marraines qui souhaitent poursuivre leur action au-delà des 18 ans 

de leur filleul(le) peuvent le faire ; l’association s’engage à faire le lien entre eux. La Présidente 

précise qu’elle intervient également en faveur de familles dont la situation de précarité lui est 

signalée.  

Point 5 -  Evolution de l’action de l’association 

Une réunion du Conseil d’administration sera organisée en Septembre/Octobre prochain destinée 

à réorienter ou faire évoluer l’action de l’Association afin de répondre au mieux aux nouvelles 

attentes et aux besoins des familles de Laï Yen.  Une réflexion sera engagée pour les actions 

futures à mener.  

Point 6 – questions diverses : PACCOM  

Le Bureau décide que M. FERRARI représentera l’association à la réunion du 4 Juillet prochain à 

Paris organisée par le PACCOM (organisme de gestion des ONG françaises et internationales 

opérant au Vietnam) ; la question concernant la simplification du renouvellement des agréments 

Paccom sera évoquée) 

Aucune autre question n’étant soulevée, la Présidente remercie l’Assemblée et lève la séance. Un 

apéritif convivial est partagé.  

                                                                                                         Toulon, le 20 Juin 2019 

          

            La Présidente : Simone MARTIN                       Le Trésorier Franck BATBARE        


