Association APAME
2 rue Jules Tellier
76600 Le Havre
Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 23/01/2021
Le 23/01/2021 à 14:00, les fondateurs de l’association APAME se sont réunis en assemblée générale
constitutive par visioconférence.
Sont Présents :
Leriche David, 2 rue Jules Tellier, 76600 Le Havre
Camara Djaba, 2 rue Jules Tellier,76600 Le Havre
Bangaly Kaba, chez Diakite Diana 121 rue de l’ouest 75015 Paris
L’assemblée générale désigne Bangaly Kaba en qualité de président de séance et Leriche David en
qualité de secrétaire de séance.
Le président de séance a mis la disposition des présents le projet de statuts de l’association et l’état
des actes passés pour le compte de l’association en formation.
Puis il a rappelé que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour
suivant :
-présentation du projet de constitution de l’association ;
-présentation du projet de statuts ;
-adoption des statuts ;
-reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation (1) ;
-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication.
Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de
statuts.
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.
Compte rendue :
Des discutions ont été conduites sur la finalisation des statuts. Il à été convenue que David Leriche
s’occupera des démarches administratives de création de l’association et de la l’ouverture d’un
compte bancaire.
1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
2ème délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du
bureau
- Leriche David, Français, 2 rue Jules Tellier, 76600 Le Havre, trésorier
- Camara Djaba, Française et Guinéenne, 2 rue Jules Tellier,76600 Le Havre, secrétaire
- Bangaly Kaba, Guinéen, chez Diakite Diana 121 rue de l’ouest 75015 Paris, président
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée
générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2022
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions
Signatures
David Leriche

Camara Djaba

Kaba Bangaly

