
Procès-verbal d’assemblée
générale constitutive du 09/01/2023

Le 9/01/2023 à 16h00, les fondatrices de l’association “Fresques.re” se sont réunies
en Cercle de gouvernance constitutif en ligne sur l’outil de visioconférence Zoom.

Sont présentes :

- Emilie BONGIRAUD, 11 chemin des manguiers La Montagne - 97417 Saint
Denis

- Fabienne CUQ, 105 chemin du plateau - 97490 Sainte Clotilde
- Nadine FONTAINE, 44G rue du Général de Gaulle - 97426 Trois Bassins
- Coralie VALDEBOUZE, 19 rue des abeilles - 97430 Le Tampon

Le Cercle de gouvernance désigne Emilie BONGIRAUD en qualité d’animatrice de
séance et Fabienne CUQ en qualité de secrétaire de séance.

L’animatrice met à 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 rappelle que le Cercle de gouvernance constitutif est appelé à statuer sur
l’ordre du jour suivant :

● présentation du projet de constitution de l’association ;
● présentation du projet de statuts ;
● adoption des statuts ;
● désignation des premiers représentants ;
● pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication.

Enfin, l’animatrice expose les motifs du projet de création de l’association et
commente le projet de statuts.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, l’animatrice met
successivement aux voix les délibérations suivantes.



1ère délibération : Le cercle de gouvernance adopte les statuts dont le projet lui a
été soumis.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité suite à un processus de décision par
consentement.

2ème délibération : Le cercle de gouvernance constitutif désigne en qualité de
premières représentantes grâce à une élection sans candidat :

Emilie BONGIRAUD, de nationalité française, entrepreneuse

Nadine FONTAINE, de nationalité française, entrepreneuse.

Coralie VALDEBOUZE, de nationalité française, entrepreneuse

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée maximale
de deux ans.

Les représentants ainsi désignés acceptent leurs fonctions telles que définies
dans l’article 13 des statuts.

Les représentants sont dûment mandatés pour réaliser toutes les formalités
(immatriculation, etc.).

Signatures des représentantes

Emilie BONGIRAUD Nadine FONTAINE Coralie VALDEBOUZE


