
Procés-verbal    
                                                   de l’assemblée générale
                                                        Gentleman Fisher
                                                       ________________

Le 10/12/2017 à 11 heures, les fondateurs de l'association « Gentleman Fisher» se sont réunis en 
assemblée générale constitutive à Montauroux. 
 Les personnes présentes étaient les suivantes :  KHALIFA Mikael, HAIRON jaison, FULCONIS 
Fabrice, PEDRETTI Daniel, FLOREAN Didier ainsi que tous les membres adhérents.
L'assemblée générale désigne KHALIFA Mikael en qualité de président de séance et FULCONIS 
Fabrice en qualité de secrétaire de séance.  
Le président de séance rappelle que l'assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur 
l'ordre du jour suivant: « élection du vice-président, du vice-president en second, ainsi que du 
trésorier de l’ association Gentleman Fisher ». 
 Le président expose les motifs de changement de direction de l'association, rend compte des 
démarches déjà entreprises et des engagements pris pour le compte de l'association et commente le 
projet de statuts. 
 L'assemblée générale adopte les statuts de l'association. Cette délibération est adoptée à 
l'unanimité. 
 L'assemblée générale constitutive élit les premiers membres de l’association. 
 Notons que tous les votes ont été effectués à bulletin secret. Sur les 5 personnes du Comité 
Directeur et 32 membres adhérents.
Poste de vice-président: (1 personne)  -   Un seul candidat s'est présenté: FULCONIS Fabrice- Les 
Résultat des votes : OUI à l’unanimité – FULCONIS Fabrice est élu vice-président du Gentleman 
Fisher
Poste de vice-président en second : (1 personne)  -   Un seul candidat s'est présenté: PEDRETTI 
Daniel -  Les Résultat des votes : OUI à l’unanimité – PEDRETTI Daniel est élu vice-président en 
second du Gentleman Fisher.
 Poste de trésorier: (1 personne)  - Un seul candidat s'est présenté: HAIRON Jaison - Les Résultat 
des votes : OUI à l’unanité – HAIRON jaison  est élu trésorier du Gentleman Fisher
 Le président rappelle que les membres de l’association se réunira à l'issue de l'assemblée generale.  
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à KHALIFA Mikael à l'effet d'accomplir toutes les 
formalités prescrites par la loi pour la modification de l'association.  Cette délibération est adoptée à
l’unanimité par les personnes ayant adopté les statuts.  L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 11h30 . 

Le président de séance                                                                                       Le secrétaire de séance
   KHALIFA mikael                                                                                                 FULCONIS fabrice
                                                                


