
(N° Association : W662000869)

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Du 16 septembre 2017

 
Les  adhérents  et  les  membres  du  ciné-club  de  Canet-en-Roussillon  «  CANETOILES  »,  ont  été

régulièrement  convoqués,  par  lettre  en date  du 21 juillet  2017,  à  l’Assemblée Générale  Extraordinaire,  à
l’ancienne salle du Foyer Moudat du C.C.A.S impasse Mermoz 66140 CANET-EN-ROUSSILLON, le Samedi 16
septembre 2017, à 11 heures 15 précises.

La publicité de l’assemblée du jour est parue également par voie de presse dans le quotidien l’Indépendant le
dimanche 3 septembre 2017.

La séance est ouverte ce samedi 16 septembre à 11 heures 15 précises. 

Mme Nicole Araou est désignée secrétaire de séance. 

La feuille de présence a été émargée par les personnes présentes. Le président constate que le quorum requis
est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer. 

ORDRE DU JOUR :

MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

Le président rappelle que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire porte sur les modifications 
suivantes des statuts de l’association : 

1 – modification de l’article 2 des statuts ; 
2 - modification de l’article 3 des statuts ; 

L’Article 2 : objet doit être modifié concernant les jours des séances de ciné-club qui seront programmées au 
lycée Rosa Luxemburg de Canet en Roussillon.

L’article 3 : siège social doit être modifié suite au décès de M. André Carpentier, Président en mai dernier et au 
changement de présidence de l’association.
 Il  sera  complété  par  un  alinéa  concernant  les  conditions  de  son  transfert  par  décision  du  conseil
d’administration. 
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L’assemblée générale, après avoir entendu les raisons qui conduisent à proposer à l’assemblée la modification
de certaines dispositions statutaires, décide de modifier les articles précités.

L’assemblée décide que l’article 2 des statuts est annulé dans sa rédaction antérieure : 

Article 2 : Objet 
L’association a pour but de projeter, devant un public de cinéphiles de Canet et des communes avoisinantes,
des films du cinéma français ou international dont le visa de sortie a au moins 6 mois, en DVD, donnant lieu à
une présentation et à un débat, ainsi que d’organiser des week-ends et des « dimanches avec » à thèmes, en
présence de réalisateurs, d’acteurs ou de représentants des métiers du cinéma. Ses moyens d’action peuvent
être  aussi  des  conférences  et  des  débats  sur  le  cinéma,  et  la  participation,  en  tant  que Ciné-club,  à  des
manifestations organisées localement. Les séances auront lieu soit le mardi à 20 heures et le dimanche à 17
heures, d’octobre à mai, à l’auditorium du Lycée Rosa Luxemburg à Canet-Plage.

Et que l’article 2 sera désormais rédigé ainsi qu’il suit : 

Article 2 : Objet 
L’association a pour but de projeter, devant un public de cinéphiles de Canet et des communes avoisinantes,
des films du cinéma français ou international dont le visa de sortie a au moins 6 mois, en DVD, donnant lieu à
une présentation et à un débat, ainsi que d’organiser des week-ends et des « dimanches avec » à thèmes, en
présence de réalisateurs, d’acteurs ou de représentants des métiers du cinéma. 
Ses moyens d’action peuvent être aussi des conférences et des débats sur le cinéma, et la participation, en
tant que Ciné-club, à des manifestations organisées localement. 
Les séances auront lieu soit le lundi à 15 heures, soit le mardi à 20 heures, soit le jeudi à 20 heures, soit le
dimanche à 17 heures et à 20 heures, d’octobre à mai, à l’auditorium du Lycée Rosa Luxemburg à Canet-Plage.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée décide ensuite que l’article 3 des statuts est annulé dans sa rédaction antérieure : 

Article 3 : Siège social 
Le Siège social est fixé chez le Président, André CARPENTIER, 29 rue du Jardin d’enfants à PERPIGNAN (66000).

Et que l’article 3 sera désormais rédigé ainsi qu’il suit : 

Article 3 : Siège social 
Le Siège social est fixé chez le Président, Jean Charles GANDOU 8 impasse des colibris à BAHO (66540). 
Il  peut  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration.  La  ratification  de  ce  transfert  par
l’assemblée générale de l’association sera nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Président, et au Secrétaire pour accomplir toutes 
formalités nécessaires, notamment concernant le dépôt des statuts modifiés à la préfecture.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30.

Fait à Canet, le 16 septembre 2017
   
Jean-Charles GANDOU Nicole Araou
Président    Secrétaire                                
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