Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l’association :
Association Yoga Méditation & Technique Alexander
Adresse : 46 rue de Metz, 31000 Toulouse
Tél. : 0561251769
Le 12 mars 2017, les membres de l'association, Association Yoga, Méditation & Technique
Alexander, se sont réunis à Toulouse en assemblée générale ordinaire sur convocation du
président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal.
L'assemblée était présidée par M. Christiansen, président et secrétaire de l'association.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
 approbation de la gestion de l'année écoulée sur présentation d'un rapport d'activité et
financier ;
 le vote d'un rapport d'orientation ;
 élection des membres du conseil d'administration ;
 divers ;
Il a été fait lecture des différents rapports. Cette lecture n'a donné lieu à aucun commentaire
en dehors du fait que pour la suite l'association n'auront pas de nouveaux adhérents.
L'association sera donc constitué des membres fondateurs et les éventuels membres
d'honneurs.
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :
- rapport d'activité :
l'assemblée générale adopte le rapport d'activité et financier à l'unanimité ;
- rapport d'orientation :
l'assemblée générale adopte le rapport d'orientation à l'unanimité ;
- renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration :
après dépouillement des votes émis par les adhérents, l'assemblée reélit M Christiansen,
Erling Président, M Christiansen, Erling secrétaire et Mme Gelting, Lisbet trésorière en
qualité de membres du conseil d'administration. Ceux-ci exerceront leur fonction
conformément aux statuts pour une durée d'une année ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance.
A Toulouse, le 21 mars 2017,

Le Président de séance,
Erling CHRISTIANSEN

