
Procés-verbal    
                                                   de l’assemblée générale
                                                        Gentleman Fisher
                                                       ________________

Le 09/12/2018 à 13 heure, les fondateurs de l'association « Gentleman Fisher» se sont réunis en 
assemblée générale constitutive à Fayence.

 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 FLOREAN 
Didier 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:
-congé de présidence du président pour une année consécutive
élection du président
élection du vice-président, du vice-président 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 12 membres adhérents.

Poste de président : un seul candidat s’est présenté : Jean Marie Chirvanian , OUI à l’unanimité – 
Jean Marie Chirvanian  est élu président du Gentleman Fisher

Poste de vice-président:  - FULCONIS Fabrice- Les résultats des votes : OUI à l’unanimité – 
FULCONIS Fabrice est élu vice-président du Gentleman Fisher

Poste de vice-président (branche compétition) : -PEDRETTI daniel- Les résultats des votes : OUI à 
l’unanimité – PEDRETTI daniel est élu vice-président du Gentleman Fisher

Poste de trésorier: - Un seul candidat s'est présenté: SECQ lionel - Les résultats des votes : OUI à 
l’unanimité – SECQ lionel est élu trésorier du Gentleman Fisher

 Le président rappelle que les membres de l’association se réuniront à l'issue de l'assemblée 
générale.  L'assemblée générale donne tout pouvoir à Jean Marie Chirvanian 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                                                                                                 FLOREAN Didier  
                                                                


