
  

Présidée par M. Paul Michelin, Vice-Président de l’association Leucate Barcarès Funboard 11-66,  

le lundi 18 avril 2022 s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de l’association ALBF 11-66 en 

salle du Foyer Rural de Leucate de 9h00 à 11h30.  

 26 membres présents 

 32 procurations 

Le quorum est donc atteint, l’assemblée peut se tenir et les votes valides. (58 voix soit 32,8%). 

 M. Paul MICHELIN (Vice-Président) ouvre l’assemblée générale extraordinaire de l’association. 

Il donne la parole à M. Julien AUMARECHAL qui souhaite lire une lettre du Président O. CROS (Absent). 

Par cette lettre le Président informe l’assemblée qu’en vertus de l’article 4 des statuts de 2017, il dissout 

l’association, donne sa démission du poste de Président, et demande un vote sur la répartition des actifs 

de l’association. 

M. julien AUMARECHAL remet également la lettre de démission de la trésorière Séverine PAYROU. 

M. Claude Hafner répond qu’en vertu de nos statuts de 2017, la dissolution ne peut être prononcée que 

par une AGE de dissolution dûment convoquée (article 11 des statuts de 2017) ce qui n’est pas le cas. 

M. Paul Michelin (Vice-Président) souhaite avoir l’avis des membres présents ou représentés à cette  

AGE. 

 Pour la dissolution :  8 voix 

  Abstention : 6 voix 

  Contre la dissolution :  44 voix 

La dissolution est donc refusée ainsi que la répartition des actifs proposée par le Président. 

L’actif net reste donc la propriété de l’association. 

Nous passons à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire : 

Modification des statuts : ceux-ci sont projetés sur écran et expliqués aux membres présents ou  

représentés. 

  Pour la modification :  52 voix 

  Abstention : 6 voix 

  Contre la modification des statuts : 0 voix 

Les statuts sont donc approuvés lors de cette assemblée générale extraordinaire. 

Changement de nom de l’ALBF 11-66. 

M. Paul Michelin informe l’assemblée qu’il souhaiterait que l’association change de dénomination et 

propose Association Leucate Funboard (ALF 11). 

 Pour le changement de nom :  14 voix 

  Abstention :  16 voix 

  Contre le changement de nom : 28 voix 

L’association ne change pas de nom lors de cette assemblée générale extraordinaire. 



Changement du siège social de l’ALBF 11-66. 

M. Paul Michelin propose que le siège social soit transféré chez Gisèle BELLAMY sis 23 rue de romarins 

11130 SIGEAN. 

 Pour le changement d’adresse : 58 voix 

  Abstention : 0 voix 

  Contre le changement d’adresse : 0 voix 

Le siège social est transféré lors de cette assemblée générale extraordinaire. 

A l’issus de cette AGE, M. Julien AUMARECHAL remet sa démission du Conseil d’administration. 

Séance est levée à 11:30H. 

 

 

 Trésorier Président   Secrétaire 

 Démissionnaire Démissionnaire Thierry KOLB 

 

 Trésorier adjoint Vice-Président Secrétaire adjoint 

 Poste vacant Paul MICHELIN Brigitte ROCHE 

    

Les Membres : 
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