
 

 

 

 

Les membres du bureau présents :  Armande Lucas,  Jacques Viot, Jean-Pierre Bègue,  
                                               Jean Paul Rivière, Dominique Masson, Yvon Lucas,  
                                                           Claudine Gueffier, Camille d’Audigier. 

                     
Les adhérents présents : 71 (voir la liste des emargements en annexe) 
 
Procurations : 6 ;  
   Bigot Anique a donné procuration à Jean Marie Lucas,  
   Bigot Raymond a donné procuration à Jean Marie Lucas,  
   Bénard Gisèle a donné procuration à Axel Bénard,  
   Viciana Marie a donné procuration à Camille d’Audigier,  
   Hoareau Isabelle a donné procuration àArmande Lucas,  
   Ralchy Marie Thérèse a donné procuration à Armande Lucas. 
 
Après avoir vérifié les procurations et constaté que l’assemblée était en nombre pour siéger, la 
présidente ouvre la séance à 9h05 et nous fait part de l’ordre du jour.  
 
  - Proposition de modification des articles 2, 3 et 7 des statuts de l’ARCC 
 
La présidente nous donne lecture des modifications statutaires proposées par le bureau, suite aux 
recommendations proposées par le département lors d’une entrevue en juillet 2016 (voir document en 
annexe). 
Intervention de Nicolas Picard qui,étant éducateur spécialisé, nous fait part de l’ouverture 
magnifique qui s’offre à l’ARCC et d’une belle opportunité à saisir. 
Yvon Lucas nous précise que notre association n’est pas dans l’action immédiate mais dans une phase 
d’attente et de concertation entre les parties concernées. Il nous indique également tout le bien que 
cette ouverture apporterais à l’ARCC. 
 
Résolutions : 
 
La présidente présente :  
   
  - la modification apportée à l’article 2 de nos statuts et fait procèder au vote. 
 

• pour la modification 71 voix 
• contre la modification 0 voix 
• abstention 0 voix 

  
  - la mofification apportée à l’article 3 de nos statuts et fait procéder au vote. 
 

• pour la modification 71 voix 
• contre la modification 0 voix 
• abstention 0 voix 
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  - la modification apportée à l’article 7 de nos statuts et fait procéder au vote. 
 

• pour la modification 71 voix 
• contre la modification 0 voix 
• abstention 0 voix 

 
Après lecture des résultats par le président, l’assemblée générale décide à l’unanimité des voix des membres présents 
d’approuver l’ensemble des modifications. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 9h35. 
 
 
   
 
  La Présidente      Le secrétaire 
 
 
 


