
           ASSOCIATION  
Sannat Histoire et Patrimoine 
      Mens Sana in Corpore Sano 

 

 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE 

 
 
Le 31 août 2014 à 17h00, s’est réunie la première assemblée générale de 
l’Association Sannat Histoire et Patrimoine (aussi désignée S.H.P.) à la 
salle des fêtes Paul-Riffat de Sannat. 38 participants étaient présents lors de 
cette assemblée générale qui avait pour but d’entériner la création de S.H.P. 
 
A l’ordre du jour de cette AG constitutive: 

• Présentation et lecture des statuts  
• Choix du Siège Social 
• Montant des cotisations 
• Constitution du Conseil d’Administration 
• Election des membres du Bureau 

 
 
Mr Jean-Pierre Buisson ouvre la séance par la présentation des statuts de 
S.H.P. Après lecture détaillée et explication des différents articles des statuts, 
ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des participants, par vote à main levée. 
Mme Maryse Chaumeton, Maire de la commune de Sannat, donne son accord 
pour le choix de la Mairie de Sannat pour siège social. 
Après consultation des participants, le montant des cotisations est fixé à 15 € 
par an en plein tarif et à 7,50 € en tarif réduit. 
Il n’est pas exigé de cotisations pour l’exercice 2014. Les cotisations 
encaissées à partir de ce jour et jusqu’au nouvel appel de cotisations en 
septembre 2015 vaudront pour la période allant de la création de l’association 
jusqu’ à la fin de l’année 2015. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration ; 
choisis parmi les participants de l’AG volontaires pour exercer une activité au 
sein de ce conseil. Les membres du conseil d’administration élus à l’unanimité 
des participants, par vote à main levée sont : 
Mr Jean-Pierre Buisson 
Mr Jean-Marc Duron 
Mr Fabrice Bourriquet 
Mme Patricia Picaud 
Mlle Cindy Picaud 
Mme Christine Bonnichon 
Mr James Newman 
Mr Pierre Mongourd 
Mme Martine Chanudet 
Mr Jean-Claude Delage 
Deux personnes absentes lors de cette séance du 31 août, avaient auparavant 
émis le souhait de faire partie du conseil et ont donc été intégrées à ce conseil 
d’administration avec l’accord unanime des participants : 



Mr David Grange 
Mme Anne-Marie Maleterre-Delage 
Ce premier conseil d’administration s’est ensuite réuni à « huis clos » pour 
élire les membres du bureau, choisis parmi le conseil d’administration. 
 
Mr Jean-Pierre Buisson a été élu Président de S.H.P. à l’unanimité du CA 
sur proposition de Mr Jean-Marc Duron. 
Les autres membres du bureau élus à l’unanimité du CA sont : 
Mr Jean Marc Duron en qualité de Trésorier 
Mr Fabrice Bourriquet en qualité de secrétaire 
Mme Patricia Picaud en qualité de Vice-présidente 
Mme Christine Bonnichon en qualité de Trésorière adjointe 
Mme Martine Chanudet en qualité de secrétaire adjointe. 
 
Le résultat du choix du bureau a ensuite été annoncé aux participants de l’AG. 
 
Ce bureau tiendra sa première réunion le 29 août 2014 à 18h00 à la salle des 
fêtes de Sannat. Cette réunion sera ouverte à tous les adhérents. 
 
La séance est close à 19h15. 
 
             
             
        A Sannat le 5 août 2014 
 
 
 
 
 
 
 Le Président      Le Secrétaire 
 
 
PS : Cette Assemblée Générale constitutive faisait suite à une réunion publique 
d’information qui s’était tenue en cette même salle le 26 juillet 2014 en 
présence de 41 personnes qui avaient collectivement décidé de la tenue et de 
la date de cette assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 


