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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2014 
 
 
COMPTE RENDU  
 
 
Le Samedi 10 janvier 2014, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, au Campotel de 
Saint-Mathieu de Tréviers, les membres de l’Association Vélo-VTT Club Saint-Mathieu de Tréviers, sur 
convocation du Comité Directeur. 
 
Membres de l’Association : 34 Présents / 1 excusé 
 
 
Le quorum étant atteint, le Président déclare l’Assemblée générale extraordinaire 2014 ouverte. Il 
est 18 heures 
Le président rappelle que l’assemblée est réunie pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- Modification de l’adresse et du siège social de l’Association 
- Modification des statuts 
- Modification du règlement intérieur 
- Modification des dispositions spéciales du règlement intérieur concernant l’accueil de 

mineurs. 
 
Le Président rappelle la motivation de cette proposition de changement de statuts et 
règlement intérieur puis ouvre les débats. 
 
- Première résolution : Approbation du changement d'adresse et de siège social de 
l'Association 
 
Nouvelle adresse et siège social est à compter du jour de l'assemblée :  

320 Chemin des Vignes 
34270 Saint-Mathieu de Tréviers. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 
- Seconde résolution : Approbation de la modification des statuts 
 
Les statuts restés inchangés depuis la création du Club il y a plus de 30 ans, il convient d’y 
apporter quelques petites corrections. Le projet de révision des statuts préparé par le 
Comité Directeur a été envoyé, en même temps que la convocation à la présente assemblée. 
Lecture ayant été donnée en séance, les nouveaux statuts signés par le Président et le 
Secrétaire puis annexés au présent compte-rendu. 
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La révision des statuts a été adoptée à l’unanimité. 

 
 
- Troisième résolution : Modification du règlement intérieur 
 
 
    Le précédent règlement intérieur datait de 2005. Lecture faite en assemblée, le nouveau 
règlement intérieur est signé par le Président et le Secrétaire, puis annexé au présent 
compte-rendu. 
 

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 
 

 
- Quatrième résolution : Modification des dispositions spéciales du règlement intérieur 
concernant l’accueil de mineurs. 
 
    Une disposition spéciale du règlement intérieure rappelle les règles et la conduite à tenir 
concernant l’accueil de mineurs au sein du Club. Lecture faite en assemblée, l’annexe au 
règlement intérieur concernant l’accueil de mineurs est signé par le Président et le 
Secrétaire, puis annexée au présent compte-rendu. 
 

Les dispositions spéciales du règlement intérieur sont approuvés à l’unanimité. 
 

 
Il est 18 heures 30, le Président remercie et donne fin à l’Assemblée générale extraordinaire 
2014.  
 
En guise de clôture, une galette des Rois est partagée. 
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