Procès-Verbal de l’assemblée générale extraordinaire du
Comité Régional Provence Alpes
de la fédération française de la montagne et de l’escalade.
ffme2977

Le 5 novembre 2016 à 10h15 les représentants des associations affiliés à la Fédération française de la montagne
et de l’escalade, membres du comité régional Provence Alpes, se sont réunis au CREPS PACA, site d’Aix en
Provence en Assemblée Générale Extraordinaire du comité régional, sur convocation du Président en date du
17/10/2016.
Il a été établi une feuille d’émargement qui a été signée par tous les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire. Nombre de voix inscrit : 235. Nombre de voix présentes ou représentées : 52.
Cette liste est annexée au présent procès-verbal.
L’assemblée était présidée par M. Claude Fulconis Président, assisté en tant que secrétaire de séance par Mme
Patricia Gauberti.
A été désignée comme scrutatrice :
- Pascale Sarr
L’ordre du jour fixé par le comité directeur du CRPA en application de l’article 26 des statuts des CR, le 7 juillet
2016 a été rappelé par le président :

« Vote du traité de fusion-absorption PA - CA »
Le président a précisé que l’ensemble des documents était accessible sur le site Internet du comité régional à
l’adresse : www.ffme.fr/cr/pa onglet Réforme territoriale. Une première AGE a été convoquée le 17/10/2016
mais l’absence de quorum n’a pas permis de tenir cette AGE. Une deuxième AGE a donc été convoquée pour le 5
novembre 2016, conformément aux prescriptions de l’article 26 des statuts.
Une présentation-explication a été faite sur les statuts de la future ligue et sur le traité de fusion-absorption.
Après les questions des participants, le traité de fusion a été soumis au vote des participants.
Le dépouillement a donné les résultats suivants : OUI : 52 voix ; NON : 0 voix ; ABSTENTION : 0 voix
Adoption du traité de fusion absorption PA-CA.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 11h30.
Il est dressé le présent procès verbal de l’assemblée générale, signé par le président de séance et la secrétaire de
séance.
Le présent procès-verbal est mis sur le site Internet du comité régional : www.ffme.fr/cr/pa, onglet Réforme
territoriale et transmis à la FFME Le président effectuera les formalités administratives auprès des services
préfectoraux et de tous les services qui ont un lien avec le comité régional.
Le président de séance

La secrétaire de séance
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