Assemblée Générale
Extraordinaire
27 juin 2022
Organisation

L'assemblée générale extraordinaire de l'association a eu lieu en ligne, sur la plateforme
de streaming Twitch. Le lien a été rendu public lors de l'invitation à l'assemblée générale.
Toutes les personnes intéressées ont ainsi pu y assister et participer via le chat en ligne.
Les adhérent.e.s ayant manifester leur intérêt à prendre la parole ont pu participer en
vocal, via l'application Jitsi.
Étaient présents en vocal : Hippolyte Moreau (Trésorier),Maxime Lefebvre (Secrétaire). Pauline Bonnaudet (Présidente) est excusée pour raison professionnelle.
L'ensemble des votes eectués lors de l'assemblée générale a été réalisé en ligne via
l'outil spécique développé par l'équipe informatique de l'association. Cet outil n'est
accessible qu'aux adhérent.e.s qui peuvent ainsi voter de façon anonyme. À des ns de
transparence, l'accès au code source de cet outil est ouvert au lien suivant : https ://github.com/speedcubingfrance/speedcubingfrance.org
Vote des nouveaxu statuts de l'association

La tenue de l'assemblée générale extraordinaire fait suite à la nécessité les nouveaux
statuts de l'association.
Ces nouveaux statuts ont pour objectifs de simplier le fonctionnement de l'association
en clariant les cas non-traités par les anciens statuts. Une liste non-exhaustive des
modications est données ci-après :
 Anonymisation de l'adresse du siège social;
 Reprise du système de vote;
 Création d'un Bureau Élargi;
 Création d'un Règlement Intérieur;
 Clarication des procédures de démission des membresdu Bureau Restreint;
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 Clarication des procédures de dissolution de l'association.
Après présentation de ce modications par le Bureau Restreint, les adhérent e s ont
été appelé e s à se prononcer sur les nouveaux statuts, avec le résultat suivant :
Votes pour 21
Votes contre 0
Abstentions 0
Les nouveaux statuts de l'association, ainsi que son règlement intérieur sont donc
validés et instaurés à l'issu du vote.
· ·

· ·

le 29 juin 2022

Pauline Bonnaudet Hippolyte Moreau Maxime Lefebvre
Présidente
Trésorier
Secrétaire
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