
 
RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 Mai 2008 

 
Toutes les personnes présentes sont en ordre du règlement de leur affiliation, 
elles ont signé le registre des présences en annexe. Les pouvoirs ont étés 
contrôlés et documents pour le vote sont remis en contrepartie. 
 
Présents 30 personnes 
Pouvoirs 27 

 
A l’ordre du jour : 
 
Modifications des statuts 
Election du conseil d’administration 
Vote pour l’embauche de Anne Simonet 
 
A l’ouverture de la séance, Mme Peyracchia demande au Président de bien 
vouloir présenter la comptabilité de l’association, réponse lui est faite que l’étude 
de la comptabilité n’est pas à l’ordre du jour, de plus le quitus a été voté lors de 
l’assemblée générale ordinaire en Février. La comptabilité est à sa disposition 
chez M. Prieur, avec un rendez-vous au préalable. 
 
Le président fait lecture des modifications qui seront apportées aux statuts, 
c'est-à-dire le changement de l’adresse du siège, le nom du Président et la 
constitution d’un conseil d’administration de 9 personnes. 
 
 
Présentation des candidats au conseil d’administration est faite par le président, 
Mme Peyracchia tiens à se présenter elle-même. 
Le conseil d’administration aura pour but d’élire le bureau de l’encadrer et de 
donner les directives et buts de l’association. 
Est procédé au vote.  
 
Question est soulevée quand au tatouage ou à la découpe de l’oreille lors de la 
stérilisation. Sujet à remettre sur le tapis lors de la prochaine assemblée 
générale ordinaire. 
 
L’ancienne présidente de l’ARPAF Mme Annie Bruel, fait l’éloge du président 
actuel, M. Prieur Paul, elle appuie sur le fait qu’en 4 ans, il a triplé le montant  
des subventions. 
 
Mme Simonet présente son argumentation pour son embauche, elle rappelle que 
c’est l’Etat qui offre de payer 70% du salaire sur la base de 20 heures semaine 
payées au SMIC. 
Elle fera le site Internet pour la mise en relation entre les membres de 
l’association, elle instruira le dossier du refuge, fera recherche de nouveaux 
membres, la capture des chats errants, le transfert chez les vétérinaires, elle 
sera à disposition  pour travailler sur les projets établis par le bureau. 
Est procédé au vote.  
 



Mr Aubert et Mme Verlaguet procèdent au dépouillement des votes en présence 
des personnes présentent.  Mmes Peyracchia, Meyer, Dallongeville et Cornet ont 
quittés la salle après plusieurs attaques verbales et donnent leur démission. 
 

Résultat du scrutin : 
Total des bulletins de vote 57 
Elus au conseil d’administration : 
1/M. Prieur  54 
2/Mme Patrico 51 
3/Mme Simonet 51 
4/Mme May 49 
5/Mme Chionchini 49 
6/Mme Tapin 42 
7/Mme Dallongeville 38 
8/Mme Fourdin 34 
9/Mme Deloux 32 
 
Sortants 
Mme Cornet  28 
Mme Peyracchia 14 
Mme Meyer 6 
 
Concernant les statuts 
Pour 53 abstention 4 
 
Concernant l’embauche de Anne Simonet 
Pour 52 contre 4 abstention 1 
 

 
 


