
 

 
 

Assemblée Générale N° 1 du 6 avril 2013 

Fan de Passoires, la Passoire c’est cool ! 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE N° 1 DES PASSOIRES 

A Laxou, le 6 avril 2013 

 

Membres : 

- Camille Passoire, membre titulaire, Absent  

- David Passoire, membre titulaire et Président sortant, 

- Eh Mily Passoire, membre titulaire, Absente excusée 

- Emma Passoire, membre titulaire et Présidente d’Honneur en tant que Fondatrice, 

- Marco Passoire, membre titulaire délégué au recrutement, 

- Mél Passoire, membre à valider, 

- Niak Passoire, membre titulaire et Président par Intérim, 

- Sarah Passoire, membre titulaire, 

- Stéphane Passoire, membre à valider, 

- Thierry Passoire, membre à valider, 

- Virginie Passoire, membre titulaire, 

- William Passoire, membre à valider, Absent 

 

Personnes présentes : 

- David Passoire, membre titulaire et Président sortant, 

- Emma Passoire, membre titulaire et Présidente d’Honneur en tant que Fondatrice, 

- Marco Passoire, membre titulaire délégué au recrutement, 

- Mél Passoire, membre à valider, 

- Niak Passoire, membre titulaire et Président par Intérim, 

- Sarah Passoire, membre titulaire, par téléphone, 

- Thierry Passoire, membre à valider, 

- Virginie Passoire, membre titulaire, 

- Stéphane Passoire, membre à valider. 
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Ordre du jour : 

En tant que membres de passoires, vous n’êtes pas sans savoir que beaucoup d’évènements ont secoué notre 

Communauté ces dernières semaines. Nous sommes donc réunis ce soir pour prendre des décisions concernant 

l’avenir des Passoires. 

 

I : Démission du Président 

Monsieur le Président David Passoire a présenté sa démission officielle le 25 mars 2013. Vous avez pu prendre 

connaissance de son courrier le même jour sur la page officielle des Passoires. 

 

II : Recensement des candidats à la Présidence 

La période de recensement des candidats à la Présidence est ouverte. Ceux-ci sont priés de se faire connaître avant 

le 6 mai 2013 à minuit, délai de rigueur, par tout moyen permettant d’horodater la réception de leur demande. Les 

candidats officiels sont à ce jour : 

 Niak Passoire, Président par Intérim, 

 William Passoire, membre titulaire. 

 

III : Vote 

- Démission du Président, 

 La démission est acceptée/refusée par la Communauté  (votes pour : 8 / votes contre : 1). 

 

- Abandon de la Communauté par Camille : doit-il/elle être radié ? 

 La radiation est acceptée/refusée par la Communauté (votes pour : 2 / votes contre : 7). 

- Abandon de la Communauté par William : doit-il être radié ?   

 La radiation est acceptée/refusée par la Communauté (votes pour : 2 / votes contre : 7). 

 

- Présentation et suggestion de nouveaux membres des Passoires, 

 Zoulou, proposé par Emma Passoire, Sarah Passoire et Niak Passoire,  (votes pour : 6 / votes contre : 0). 

 Spawn, proposé par Emma Passoire,  (votes pour : 9 / votes contre : 0). 

 Thierry Passoire, présenté par toutes les passoires,  (votes pour : 9 / votes contre : 0). 

 Mélanie Passoire, présentée par toutes les passoires,  (votes pour : 9 / votes contre : 0). 

 Rodolphe, candidat spontané. (votes pour : 3 / votes contre : 2, 1 blanc). 
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- Autres suggestions de candidats éventuels : 

 Candidat N° 1 Julien  Refusé  à l’unanimité 

 Candidat N° 2 Fraulein  à inviter 

 Candidat N° 3 Crépuscule Flamme  à inviter 

 

- Demande de changement d’intitulé uniquement lors des réunions officielles : 

 La Présidente d’Honneur souhaite être désignée « Responsable des Forces de l’Ordre des Passoires » 

lors des  Assemblées Officielles de la Communauté (votes pour : -- / votes contre : --). 

 

IV : Rédaction du compte-rendu de la réunion 

L’ensemble des membres réunis désignent Emma Passoire comme Rédactrice du Compte-Rendu de la Réunion. 

 

V : Dates retenues pour les prochaines réunions 

L’ensemble des membres réunis proposent les dates suivantes : 

 Pour la prochaine assemblée générale :  19 avril  2013 

 Pour le débat entre les candidats à la Présidence :  à définir ultérieurement 

 Pour les élections (2 tours en un seul soir) :  à définir ultérieurement 

 

VI : Points à porter à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale 

  Trésorerie (ravitaillement et matériel). 

 Délégation du recrutement à une autre personne que Marco Passoire. 

  

Bien Passoirement, 

La Fondatrice et Présidente d’Honneur 

Emma EllaUnePassoire 

Le 7 avril 2013 
 


