Compte-rendu de l’assemblée
générale du 11 septembre 2019
rédigé le 13/09/2019
L’Assemblée générale a été l’occasion de faire un point sur le projet et de procéder à 3
votes.

1- Changement des statuts de l’association
Avant l’AG, les votes n’étaient ouverts qu’aux adhérents de plus de 3 mois. Le bureau a
proposé d’ouvrir les votes à tous les adhérents à jour de leur cotisation. La proposition a été
adoptée à la majorité.

Bilan du vote :
●
●
●

51 votes pour
0 vote contre
0 abstention

2- Adoption des statuts de la coopérative
Le bureau a présenté un extrait des statuts et en a fait la lecture à l’assemblée.
Les modifications ci-dessous ont été demandées et approuvées par l’assemblée :
● Dans le préambule, remplacer “supermarché” par “commerce coopératif”
Des questions ont été soulevées :
● Le nombre de part sociales est-il limité ? (peut-on en acquérir plus que 10)
● Les parts acquises en catégorie B peuvent-elles être transformées en catégorie A ?
● Une souscription vaut-elle pour une seule personne ? Pour les familles, les deux
membres d’un couple peuvent-ils venir faire leurs achats ? Les deux membres d’un
couple peuvent-ils réaliser les heures de travail bénévole ?
● L’adhésion à la SCOP vaut-elle adhésion à l’association et inversement ?

●

Le bureau de la SCOP est-il identique à celui de l’association ?

Le bureau devra apporter des réponses aux questions soulevées.
L’approbation des statuts est demandée, les modifications demandées seront apportées
dans la version finale.

Bilan du vote :
●
●
●

51 votes pour
0 vote contre
0 abstention

3- Extension du périmètre de recherche
(notamment à Chelles)
Les débats ont été vifs et ont amenés des propositions riches.
L’extension du périmètre de recherche a été voté à la majorité. La recherche restant
prioritairement menée sur le secteur du Val Maubuée.

Bilan du vote :
●
●
●

35 votes pour
0 vote contre
16 abstentions

L’assemblée générale s’est conclue par un apéritif.

