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Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 juillet 2018 
 
 

Le 11 juillet 2018, Conseil d’Administration de l’association AAA. BERGER PICARD s’est 
réuni par audioconférence, sur convocation de Mme Frédérique Frémont, Secrétaire et Trésorier 
intérimaire. 

Sont Présents l’ensemble des membres : 

• Mme ALIBAUX FORGERIE Corinne, 
• Mme ARNOLD Marie-Thérèse,  
• Mme EPITALON Nicole,  
• Mme FREMONT Frédérique, 
• Mme ROSIN Christine. 

Le Conseil d’Administration désigne Mme Frédérique FREMONT en qualité de présidente de 
séance et Mme Corinne ALIBAUX FORGERIE en qualité de secrétaire de séance. 

La Présidente rappelle que le Conseil d’Administration est appelé à statuer sur l’ordre du jour 
suivant : 

• Élection des membres du bureau ; 
• Modification des statuts ; 
• Modification du règlement intérieur ; 
• Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire ; 

 

La Présidente procède au vote pour l’élection des membres du bureau. Sont élues à l’unanimité : 

• Présidente : Mme FREMONT Frédérique, nationalité française, retraitée, 17 dixième 
avenue – 60260 LAMORLAYE 

• Secrétaire : Mme EPITALON Nicole, nationalité française, sans profession, 39 route de 
Saint Galmier – 42480 La Fouillouse 

• Trésorière : Mme ROSIN Christine, nationalité française, secrétaire, demeurant 3 
impasse de la Bergerie – 70140 Pesmes 

• Secrétaire adjointe : Mme ALIBAUX FORGERIE Corinne, nationalité française, 
retraitée, Tocade – 63350 Vinzelles     

Mme ARNOLD Marie-Thérèse est administrateur au sein du Conseil d’Administration. 
 

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions 
 
La présidente ouvre ensuite la discussion sur les points suivants de l’ordre du jour. Un débat 
s’instaure entre les membres de l’assemblée. 

 Les participants approuvent à l’unanimité la modification des statuts en vue de leur 
simplification pour permettre un fonctionnement transparent et fluide de l’association. 
 

 La modification du Règlement Intérieur pour le mettre en adéquation avec les nouveaux statuts 
est également approuvée à l’unanimité. Il est proposé que, suite à l’expérience acquise pendant 
les 4 années écoulées, un Titre « Adoptions » soit ajouté. Cette proposition est approuvée à 
l’unanimité. 
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 Il est décidé la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire au mois d’août 2018 afin 
de procéder à la ratification des statuts et du règlement intérieur. Afin de compléter 
l’information aux membres il est décidé d’y présenter également le bilan des actions de 
l’association AAA Berger Picard sous forme de rapport moral, rapport d’activité et rapport 
financier. Il semble opportun au Conseil d’Administration d’envoyer à l’avance (une semaine) 
l’ensemble des documents aux membres afin qu’ils puissent s’exprimer en toute connaissance 
de cause, le maximum d’informations pouvant être traduit en anglais pour les membres non 
francophones. Cette proposition est retenue. Le bureau charge la Présidente et la Secrétaire de 
l’organisation de cette consultation. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
 

 

La Président de séance     La Secrétaire de séance 
Frédérique Frémont     Corinne Alibaux Forgerie 

/ 


