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Compte-rendu de 
l’Assemblée Générale  
extraordinaire   
de l’association LE groupe 

 
le 14 juillet 2012 à 16h 
à Montpellier, 13 impasse Saint-Cléophas 

 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
 
Les membres du bureau 
Judith Joly, Julie Kretzschmar, Louis-François Larnaud 
 
Les adhérents  
Bernard Asselain, Claudine Moïse, Nicolas Saettel, Monique Sevellec, 
Sébastien Tallandier, Danielle Zilberfarb 
 
Les invités 
John Bandelier, Christelle Chabalier, Benoit Charlot, Véronique Lajarige, 
Stéphane Laudier, Charles Lecellier, Morgan Le Ny, Fanny Rudelle 
 
Les excusés 
Laurence Calzone, Jean-Christophe Caron, Fannie Forest, Arlette Lechantoux, 
Floriane Marsens, Marie-Odile Monchicourt, Antoine Wellens 
 
Pouvoirs reçus  : 5 
 
 
 
Quorum 
Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale extraordinaire peut délibérer 
valablement. 
 
 
 
Ordre du jour 
Modification des statuts 
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 Présentation par Judith Larnaud-joly, présidente du GROUPE EL 
 
« Suite à l’Assemblée Générale ordinaire de 14h, lors de laquelle ont été 
présentés le rapport d'activité 2011, le rapport financier et le rapport moral, 
approuvés par vous tous, je vous propose une réunion pour modifier les 
statuts de l’association.  
 
En effet, suite à ce qui a été dit, je soumets à votre approbation l’ancrage 
du GROUPE EL dans nos territoires, dans une situation où le choix de 
reprendre le flambeau en région se présente, comme il a été affirmé. 
 
Et également de revoir certains points des statuts de l’association pour 
qu’ils correspondent au mieux à notre organisation actuelle et au 
changement de stratégie que nous avons voté. 
 
Ainsi, je vous propose de nous mettre d’accord sur les statuts de 
l’association LE GROUPE EL afin de les adapter à notre situation présente. 
J’écoute vos propositions. » 
 
Proposition des membres de l’association : 

 
- Situer le siège de l’association à Montpellier  
- Changer le mode de gouvernance de l’association en nommant le 

bureau comme organe de direction de l’association 
- Fusionner les articles 4 et 6 
- remplacer le C.A. par des groupes de travail thématiques, réguliers, 

dont la composition et le sujet seront validés par le bureau de 
l’association 

- Dans ces groupes thématiques seront impliquées des personnes du 
type des « personnalités qualifiées », extérieures  

- Un groupe œuvrant par exemple en rôle de comité stratégique sera 
constitué, on l’appellera COMITE D’ACCOMPAGNEMENT 

- Le vote à l’A.G. serait directement celui des adhérents, sous condition 
d’avoir versé leur cotisation avant cette date 

- Les membres de l’A.G. devront voter aux deux tiers des voix pour élire 
le bureau  

- les missions de l’article 2 sont à reprendre, pour préciser les missions 
de médiation des savoirs et d’éveil de l’esprit critique, en plus des 
actions de création, mise en réseau et diffusion 

- Le quorum pour le vote sera la majorité absolue dans le cadre des A.G. 
extraordinaires 

 
Une version de travail des statuts est soumise à l’Assemblée Générale. Une 
version est ensuite élaborée pour le vote.   
 
Vote : la modification des statuts est approuvée à l’unanimité. 
 
Les statuts réactualisés seront déposés en Préfecture dans la suite.  
 


