
Association ARDF France
Procès-verbal de lʼAssemblée Générale Ordinaire du 05/10/2013

Les membres de lʼassociation ARDF France se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du
conseil dʼadministration le 5 octobre 2013 à 18h 30 à Lavoute Chilhac . Il a été établi une feuille dʼémargement des
membres présents et représentés .

A la demande du président M Werlé, absent et démissionnaire de lʼARDF, lʼassemblée est présidée par Alain
Lagarrigue en qualité de secrétaire en exercice de lʼassociation. M Bernard Sanchez en est nommé secrétaire pour
cette assemblée.

Conformément à lʼarticle des statuts, le quorum étant atteint, lʼassemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire.

Le président de séance rappelle que  lʼordre du jour de cette assemblée est lʼapprobation du rapport moral, du rapport
financier, et lʼélection du conseil dʼadministration. Lecture est faite des différents rapports établis par M Werlé.
Puis le débat sʼouvre entre les participants.

Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote le point à lʼordre du jour :

- Première résolution :
Lʼassemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion
pour lʼannée 2012-2013.

- Deuxième résolution :
Lʼassemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion pour lʼannée 2012-2013.
Cette résolution est adoptée à lʼunanimité.

- Election du conseil dʼadministration :

Anciens  membres : M Lagarrigue Alain et M Sanchez Bernard
Membres démissionnaire : M Werlé Rolland
Sont élus à lʼunanimité les membres suivants  :
M Ferrand Pierre, Mme Ferrand Christine

Après délibération entre les membres du nouveau CA, le bureau se compose comme suit : 

- Président :         M Ferrand Pierre
- Vice président : M Lagarrigue Alain
- Trésorier :          M Sanchez Bernard
- Secrétaire :        Mme Ferrand Christine

Les fonctions secondaires suivantes sont tenues par les membres suivants :

-Trésorière adjointe : Mme  Ferrand Christine

Les fonctions annexes suivantes sont tenues par les membres suivants :

- responsable matériel : Alain Lagarrigue
- responsable informatique  : Geneviève Laporte
- représentant du Working Group IARU region I : Patrice Vette

Lʼordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.

De lʼassemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé M et Mme Ferrand ,
 M Lagarrigue et M Sanchez .
Il est signé par le président et le secrétaire de séance.

Le Président Le Secrétaire


