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Valgorge, le 10 septembre 2019 

 

 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le samedi 5 octobre, notre association organise un temps festif  autour d’un repas que nous partagerons tous 
ensemble.   

Parallèlement se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire qui nous permettra de 

proposer au vote les nouveaux statuts et d’élire de nouveaux membres du Conseil d’Administration.  
Les objectifs de ces modifications des statuts sont :  
 Une simplification du fonctionnement de notre association. 
 Une adaptation au nouveau territoire d’intervention du centre social. 
 
Les modifications des statuts portent sur les articles suivants : 
 
Article 5 – composition : 
Le terme adhérent physique collectif est remplacé par adhérent physique Famille. 
Les membres actifs « moral » sont composés d’adhérents associatif, collectif ou communal et non plus 
simplement d’adhérent « associatif ». 
 Il n’y a plus de membre de droit représentant  les communes. Seul un représentant de la CAF et un de la MSA 
sont membres de droit. 
 
Article 8 – Assemblée Générale Ordinaire : 
L’Assemblée pourra  valablement délibérer quelques soit le nombre de membres présents ( disparition de la 
notion de « quorum »). 
 
Article 9 – Assemblée Générale Extraordinaire : 
 L’Assemblée générale pouvant délibérer sans quorum, il n’est plus nécessaire de préciser « qu’il faut 
convoquer une A.G.E. si  l’A.G. n’a pu délibérer faute de représentants ». 
 
Article 10 – Conseil d’Administration : 
Le Conseil d’Administration doit au moins être composé de 8 membres (et non plus 16). 
 Les notes concernant les représentants des communes sont enlevées des nouveaux statuts. 
Le Conseil d’administration veillera à ce qu’un membre différent représente les différents services de 
l’association. 
 
Article 11 – Réunion du Conseil d’Administration : 
Chaque membre du Conseil pourra disposer de deux pouvoirs maximum (et non plus un seul). 
 
Article 13 – Bureau associatif :  
Le bureau associatif doit être composé d’au moins trois membres (et non plus six). Deux de ces membres sont 
choisis parmi les membres actifs. 

Pour le centre social, 
Pascale Manfredi, Présidente 
 

 


