
Procès verbal de la création de I'association

( CUNCY PATRIMOINE >
(Association pour la sauvegarde et la valorisation du paffimoine de Cunry les Varzy)

En date du 3 t4ïz*L^z deux mille dix

Les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale constitutive pour
décider la création d'une association.

La présidence de la séance est assurée par P &o*... y q^^(*, il rappelle les
points inscrits à I'ordre du jour:

1. Présentation du projet

2. Présentation, discussion et adoption des statuts

3. Election des membres du conseil d'administration

4. Election du bureau

DELIBEMTIONS'

1. A I'unanimité des personnes présentes il a été décidé la création de I'association dite

Association < CUNCY PATRIMOINE )

(Association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de Cuncy les Varzy)

ayant son siège : Mairie de Cuncy les Varzy

2 Adoption des statuts

Le président de séance donne lecture des statuts. Après discussion et échanges de vues
les statuts ci annexés sont adoptés à I'unanimité.

3 Élection des membres du conseil d'administration

Le président de séance sollicite des candidatures en vue de composer le conseil
d'administration.
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