
AMICALE DES ANCIENS DE L’AVISO ESCORTEUR PROTET 
 

Association Loi 1901 déclarée  le 26 avril 2012 par la sous-préfecture de NEUFCHÂTEAU (Vosges) 
Parution au journal officiel 12 mai 2012  sous le n° 20120019 

Siège Social : N° 273, rue Saint Eloi 88800 VITTEL 
 http://www.aeprotet.fr/    

 Page 1 
 

                                      Shanghai 上海                                                                                  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
PERIGORD NOIR 2015 

                                                      
 

          Le 12 septembre 2015 à VITRAC (24) à 20 heures 05, les membres de l’Amicale des Anciens 
de l’Aviso Escorteur PROTET se sont réunis dans une salle de l’hôtel restaurant "Pech de Malet" en 
Assemblée Générale Extraordinaire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 
tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal. 
 
           L'assemblée était présidée par Alain MICHAUX,  Président de l'association.  
           Il était assisté du secrétaire  Jean Michel CORNET. 
 
La moitié plus un des membres étaient présents ou représentés.  
L'assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 19 des statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 Proposition de modifications de l' article 3 des statuts  

 Vote sur la modification proposée 

Proposition de modification de l'article 3 des statuts 

 

Le Président Alain MICHAUX expose les raisons de la convocation. Il présente dans le détail les 
modifications qu’il y a lieu d’apporter aux statuts et ce pour un meilleur fonctionnement de 
l’association. Du fait de la vente de la maison de ses parents qui était son domicile, l'adresse du 
siège social doit être transféré à son nouveau domicile. Cette décision doit être ratifié en AGE. 
 
Puis la discussion est déclarée ouverte.  
 
Aucun orateur ne souhaitant s’exprimer,  
le Président met successivement aux voix les résolutions telles qu’elles figurent à l’ordre du jour. 
 

1. Première résolution 
 
L’assemblée décide que le siège social de l’association sera transféré à VITTEL (88800) au N° 273, 
rue Saint Eloi. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 

2. Deuxième résolution 
L’article 3 des statuts est, en conséquence, modifié ainsi qu’il suit : 
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3. Article 3 : Siège social 
 
Nouvelle rédaction : 
 
 Le siège social est fixé à n° 273, rue Saint Eloi 88800 VITTEL. Il pourra être transféré par 

simple décision du conseil d’administration de l’association qui devra ensuite être ratifiée 
par l’assemblée générale. 

 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
 

4. Troisième résolution 
 
Tous pouvoirs sont donnés au président pour accomplir les formalités de déclaration et de 
publicité prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par l’article 28 des statuts. 
 
 
 
Clôture de l’assemblée générale extraordinaire 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée à 20 
heures 30.  
 
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Secrétaire. 
       
A VITRAC, le 12 septembre 2015 
 

               Le Président     Le Secrétaire  
 
                                 Alain MICHAUX                      Jean Michel CORNET 
 
     

 
 

 
 


