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Présents

Alexandrine CAILLÈRE 1 rue des Lavoirs
17400 Saint Jean d'Angély Sophie PAULMIER 2 chemin des Ecluses

17400 La Vergne

Maia Christina EMERIT
59 rue des Cagnottes
La Touzetterie
17400 Saint Jean d'Angély

Marie Noëlle SACRÉ 44 rue de l'Eglise
17400 Saint Denis du Pin

Traci FABRE 11 rue Gambetta
17400 Saint Jean d'Angély Henoch CHAUVREAU Adjoint aux sports

Mairie de Saint Jean d'Angély

Manuela GEORGET 2A rue de la Trichetterie
17400 La Vergne Laurent FLAMENT 13 Faubourg de Niort

17400 Saint Jean d'Angély

Laure LEGRIX 174 rue fief du Chêne
17400 Saint Jean d'Angély

Constitution de l'association

Contexte
Depuis septembre 2009, grâce à l'appui de la Mairie qui permet l'accès à la salle du Coi et à l'usage de 
son matériel,  la Fédération Française de Gymnastique permet à son employée, Manolita Caignard, 
d'animer des séances hebdomadaires pour la découverte de la gymnastique artistique.  Ces séances 
destinées aux enfants nés à partir de 2006 ont déjà attiré 26 enfants sans publicité. Les séances ont 
lieu chaque vendredi de 17h à 18h15.
Devant ce succès et la volonté de pérenniser l'activité à partir de septembre 2010 (la FFG arrêtera la 
mise à disposition de Mlle Caignard), plusieurs parents ont décidé de créer une association.

Validation des statuts
Un projet de statuts a été établi par Laurent Flament, Manuela Georget et Laure Legrix. La lecture des 
statuts est faite en séance. Les statuts proposés sont validés à l'unanimité.

Élection du Conseil d'Administration
Sont élus à l'unanimité tous les candidats : Alexandrine CAILLÈRE, Maia Christina EMERIT, Traci 
FABRE, Manuela GEORGET, Laure LEGRIX, Marie Noëlle SACRÉ, Laurent FLAMENT.
5 postes vacants qui pourront être attribués lors de prochains Conseils (voir statuts).
Les postes de vérificateurs aux comptes sont vacants (voir statuts).

Élection du Bureau
Sont élus à l'unanimité les candidats :  Manuela GEORGET Trésorière, Laure LEGRIX Secrétaire, 
Laurent FLAMENT Président. Les trois postes d'adjoints sont vacants (voir statuts).

Mot de la Mairie et suites
Henoch  Chauvreau,  adjoint  au  Maire  aux  sports,  apporte  le  soutien  de  la  Mairie  et  affirme  sa 
satisfaction à voir se développer cette activité.
Un Conseil d'Administration sera organisé en janvier-février 2010 dès la parution de la création 
de l'association au Journal Officiel National. Il faudra valider un règlement intérieur et déterminer les 
actions à mener (recherche d'un animateur, recherche de subventions, etc.).

Le président La secrétaire La trésorière
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