
Procès-Verbal d’assemblée générale Extraordinaire 

ASSOCIATION HEPTALEO 

 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 19 février au 1979 rue du beau soleil 76890 Val de Saane. 

La réunion qui a débuté à 17H30 est présidée par la présidente de l’Association, Léonie Cambours et 
se tient conformément aux statuts de l’association. 

 

Membres présents : 

Léonie Cambours 

Sophie His 

Céline Ponty 

 

Ordre du jour : 

Les membres ont été appelés à cette assemblée pour délibérer sur les résolutions suivantes qui 
seront mises aux voix 

a. Démission de la présidente et nomination du nouveau président 
b. Nomination du vice-président 
c. Nomination du secrétaire 
d. Démission du trésorier et nomination  du nouveau trésorier 
e. Commission communication 
f. Modification du bulletin d’adhésion 

 
Démission de la présidente et nomination du nouveau président :  Léonie Cambours a présenté sa 
démission au poste de présidente et les membres ont nommé Sophie His comme la nouvelle gérante 
d’Heptaléo. Le poste de présidente entrera en vigueur le 21 février 2022  et se poursuivra pour une 
durée indéterminée. 

Nomination du vice-président :  Les membres ont nommé Richard Jacques  en qualité de vice-
président  de l’association. Le poste de vice-président  entrera en vigueur le 21 février et se poursuivra 
pour une durée indéterminée. 

Nomination d’un secrétaire : Les membres ont nommé Marion Schwartz en qualité de secrétaire de 
l’association. Le poste de secrétaire entrera en vigueur le 21 février et se poursuivra pour une durée 
indéterminée. 

Démission du trésorier et nomination du nouveau trésorier : Sophie His a présenté sa démission au 
poste de trésorière pour prendre la fonction de présidente de l’association. Les membres ont nommé 
Céline Ponty  comme la nouvelle trésorière de l’Association. Le poste  de trésorière entrera en vigueur 
le 21 février et se poursuivra pour une durée indéterminée. La totalité des documents comptables a 
été transmise à la nouvelle trésorière. 



 

Commission communication : 

Il a été constitué une commission communication afin de créer des supports de communication pour 
mener à bien le projet d’Heptaléo 

1. Mise en place d’un site internet à venir 
2. Création de flyers pour faire connaitre l’association  
3. Travail sur le projet d’une plaquette pour la recherche d’entreprises partenaires 

Richard Jacques et Marilou Cambours sont membres de cette commission 

 

Modification du bulletin d’adhésion 

Quelques modifications vont être mise en place sur le bulletin d’adhésion actuel :  

1. L’ajout des liens Instagram et Facebook de Léonie Cambours 
2. Information des % de réduction d’impôts en lien avec la demande de cerfa 11580*4 

 

Certains membres élus ne sont pas présent physiquement à cette assemblée générale extraordinaire 
mais ont donné accord pour leur nomination de poste : Richard Jacques en qualité de Vice-président, 
Marion Schwartz au poste de secrétaire, Marilou Cambours à la commission communication. 

Toutes ces résolutions ont été adoptées par la majorité des membres présidents à l’assemblée 
générale  

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été abordés et il n y a pas eu d’autres commentaires ou questions 
à formuler. La réunion est terminée à 19h00. 

 

Fait à VAL DE SAANE (76890, le 19 Février 2022) 

SIGNATURES DES MEMBRES PRESENTS A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

 

_____________________________________ 

Léonie  Cambours 

 

_____________________________________ 

Sophie His 

 

_____________________________________ 

Céline Ponty 

 


