
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
Du 21/07/2020 

 
 
Nom de l’association : GALIPETTES 
 
Adresse du siège social : 20 rue Lacharrière 75011 PARIS 
 
Téléphone :  
E-mail : contact@galipettes.org 
 
Le 21/07/2020 à Paris, les membres de l’association GALIPETTES se sont réunis au 10 rue du Terrage 75010 
PARIS en assemblée générale ordinaire sur convocation du Secrétaire Général. 
 
Il a été établi une feuille de présence signée par les membres en leur nom propre ou en tant que mandataire 
avec un pouvoir valable. Celle-ci est annexée au procès-verbal. 
 
L’assemblée était présidée par Geoffroy DESBOIS, Président de l’association. 
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Michael DOUMBIA, Secrétaire de l’association. 
 
Plus des ¾] des membres étaient présents ou représentés. L’assemblée a donc pu valablement délibérer, 
conformément à l’article 10 des statuts. 
 
L’ordre du jour a été rappelé par le Président de séance : 

 
● Emergement de la liste des présent.e.s et des procurations 
● Rapport moral présenté par le Président 
● Bilan de la saison (Activités sportives et convivialité) 
● Modifications des statuts de l’association  
● Rapport financier présenté par le Trésorier  
● Présentation des budgets prévisionnels pour la saison 2020/2021 et validation 
● Présentation du montant d’adhésion de la saison 2020/2021 et validation 
● Présentation du Guide inclusion et validation 
● Présentation du projet d’organisation fonctionnelle du CA et validation 
● Conformément à l’article 8 renouvellement des membres du conseil d’administration par moitié 

 
Il a été fait lecture des différents rapports moral et financier 
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 

● La crise sanitaire (COVID 19) qu’a connu le pays a fortement impacté la vie de l’association. 
● Pour la saison 2019/2020, un seul cours a été donné (Capoeira le 07/03/2020) 
● L’association a fait le choix de proposer 2 options aux personnes ayant pris un forfait : 

Soit le remboursement 
Soit le report du montant du forfait pour les adhésions de la saison 2020/2021. 
Aussi, en date du 21/07/2020, l’association ne compte que les membres fondateurs et contributeurs 
comme adhérents. 
 
Membres fondateurs :  
Geoffroy DESBOIS, Président 
Michael DOUMBIA, Vice- Président et Secrétaire Générale 



 
Membres contributeurs : 
Aissa ZEMMOUR, Responsable communication 
Zaki FAOUAZE, Trésorier 

 
 

 
A l’issue du débat, le Président a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour : 
 

● Modification des statuts : 
l’assemblée générale adopte la modification des statuts à l’unanimité. 
 

● Budget prévisionnel : 
l’assemblée générale adopte le budget prévisionnel à l’unanimité. 
 

● Montant des adhésions : 
Le montant des adhésions est proposé comme suit : 130 euros 
l’assemblée générale adopte le montant des adhésions à l’unanimité 
 

● Guide inclusion : 
l’assemblée générale adopte le guide inclusion à l’unanimité. 
 

● Organisation fonctionnelle du CA : 
l’assemblée générale adopte l’organisation fonctionnelle du CA à  l’unanimité 
 

● Renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration : Après dépouillement des 
votes émis par les adhérents, l'assemblée élit : 

M. Geoffroy DESBOIS 
M. Michael DOUMBIA 
M. Zaki FAOUAZE 
M. Aissa ZEMMOUR 
 
en qualité de membres du conseil d'administration. Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts 
pour une durée de 2 années. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h10. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance. 
 
 

A Paris, le 21/07/2020 
 
 
 
 
 

Geoffroy DESBOIS 
Président de séance 

 
 

 
Michael DOUMBIA 

Secrétaire de séance 


