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- L’objet de cette Assemblée Générale Extraordinaire est la modification des 
statuts actuels de notre association. 
 
- La réunion se déroule dans la salle des mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 45. 
 
- Les adhérents 2018 ont été convoqués par message électronique pour ceux qui 
possèdent une adresse électronique et par courrier postal pour ceux qui n’en 
possèdent pas. Toutes ces personnes ont reçu en document annexé les nouveaux 
statuts. 
 
- Les personnes présentes signent sur le listing des adhérents ; sur ce dernier 
sont notés les pouvoirs reçus. 
 
- Monsieur André FAVRE, Président, présente les motivations qui ont amené le 
Conseil d’Administration de « L’Abeille du Salève » à proposer une modification 
des statuts : 
«  1. Nos anciens statuts étaient identiques à ceux du Syndicat d’Apiculture de la 
Haute-Savoie mais l’attente de nos adhérents est différente de l’attente des 
Adhérents du Syndicat. 
2. Nos anciens statuts ne correspondaient plus à l’organisation et aux objectifs 
de notre association. 
3. De plus, ils n’étaient d’ailleurs plus adaptés à une association de plus de 200 
personnes. 
4. Toutes ces raisons expliquent le changement nécessaire. 
 
Monsieur André FAVRE met au vote à main levée la modification des statuts : 
1. A la question « Qui vote contre ? » : aucune personne ne se manifeste. 
2. A la question « Qui s’abstient ? » : aucune personne ne se manifeste. 
3. A la question »Qui vote pour ? » : les personnes votent à l’unanimité. 
 
Les nouveaux statuts sont donc votés à l’unanimité. Les postes du Conseil 
d’Administration seront pourvus lors de sa prochaine réunion qui se tiendra 
dans la Maison Intercommunale Cécile Bocquet de Reignier le jeudi 8 mars 
2018 à 20 heures. 
 
- Monsieur Alain LACRAZ, Secrétaire, rappelle que diverses commissions vont 
être crées et il en fait l’énumération. 
 
 



 

2 

 

Référence document : pv AGE 2018.02.22 
Association Loi de 1901, déclarée sous le N° 152-88 à la Sous-Préfecture de Saint-Julien en Genevois 

Siège Social: Mairie de Reignier - 74930 REIGNIER-ESERY - http://www.abeille-du-saleve.org/ 

Les personnes désireuses de présider une commission sont priées de participer à 
la prochaine réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra dans la Maison 
Intercommunale Cécile Bocquet de Reignier le jeudi 8 mars 2018 à 20 heures. 
 
- L’Assemblée Générale Extraordinaire se termine à 21 heures 15. 
 
 
 
 
 

Alain LACRAZ 
                      Secrétaire 


