
PROCÈS VERBAL

Assemblée Générale Extraordinaire RADAR-NORMANDIE

28 Avril 2012 - Cité/Théâtre - Caen

L'assemblée générale extraordinaire de l'association RADAR-Normandie s'est tenue le 27 
avril  2012 à la Cité/Théâtre - Caen (14) sous la présidence de Noémie MOUTEL qui ouvre les  
débats à 10h. Elle souhaite la bienvenue à l'assemblée et annonce le nombre de participants à  
l'assemblée générale : 
« Nous sommes 34 présents et 49 représentés. »

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale extraordinaire peut commencer. 

Nous passons à l'ordre du jour de l'AG extraordinaire à savoir la modifcation de certains 
articles du statut et des articles qui en découlent.

- Article 1 : Dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination Radar-Normandie

Nouvel Article 1 : Dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901  
et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination Raccord-Normandie

Après délibération, la modifcation du nom de l'association et ainsi de l'article 1 est 
adoptée à l'unanimité.

- Article 9 : Conseil d'administration
L'association est dirigée par un conseil de minimum trois membres élus pour un an à la majorité 
des suffrages exprimés.
Les membres sont rééligibles. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau 
composé ainsi :
- un président qui est doté de tous les pouvoirs pour agir au nom de l’association et la 
représenter ;
- éventuellement un ou plusieurs vice-président(s) ;
- un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint ;
- un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint.
Le conseil est renouvelé tous les ans. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement défnitif par la plus  
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fn à l'époque où 
devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Nouvel Article 9 : Conseil d'administration
L'association est dirigée par un conseil de minimum trois membres et maximum 11 membres, élus  
pour un an à la majorité des suffrages exprimés.
Les membres sont rééligibles. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau  
composé ainsi :
- un président qui est doté de tous les pouvoirs pour agir au nom de l’association et la représenter : la  
présidence du Radar-Normandie n'est pas accessible à toutes personnes assurant la  
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présidence, la direction ou la gérance d'une structure adhérente au réseau ou issue du secteur  
audiovisuel ;
- éventuellement un ou plusieurs vice-président(s) ;
- un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint ;
- un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint.
Le conseil est renouvelé tous les ans. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au  
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine  
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait  
normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Après délibération, la modifcation de l'article 9 est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, Noémie MOUTEL lève la séance à 10h30.
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