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          ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Extraordinaire 

du 2 décembre 2020 
 

Projet de procès-verbal 
Pour approbation AG 2021  

      

 

  
  

L'Assemblée générale 2020 s’est tenue à distance en deux modes : 

- un vote électronique ouvert le 2 décembre 2020 a permis la participation de 
116 adhérent.es, à partir du projet de statuts mis à la disposition des 

adhérent.e.s ; 
- une séance en visioconférence a été proposée à tou.tes les adhérent.es le 2 

décembre 2020 de 18h30 à 19h30.  

Ces modalités de prises de décisions sont conformes aux exigences fixées par 
l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de 

réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes 
morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 
l’épidémie de covid-19. 

 
Les administratrices et administrateurs et les adhérent.es au nombre de 7 ont 

assisté à la visioconférence, ainsi que Catherine Decaux, Directrice générale en tant 
qu’invitée.  
 

Le Président ouvre l’Assemblée générale extraordinaire en remerciant tous les 
participants. Il profite de cet évènement pour dresser quelques perspectives 

d’Espaces et évoquer les nouveaux projets qui seront dévoilés à tous les 
adhérent.e.s lors de l’Assemblée générale ordinaire en 2021. 

 
Il rappelle que cette Assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour 
soumettre les nouveaux statuts à l’approbation des adhérent.e.s. Cette révision est 

motivée par l’ancienneté des statuts actuels et à la faveur de l’affiliation à Emmaüs. 
Les statuts présentés sont plus conformes à l’ampleur qu’a pris Espaces ces 

dernières années. 
 
Il remercie vivement André Lajou, vice-président d’Espaces, qui s’est beaucoup 

investi et a pris la plume pour élaborer le projet qui est soumis au vote aujourd’hui.  
 

 
 

▌ADOPTION DES NOUVEAUX 
STATUTS 

André Lajou, vice-président, présente tous les 
articles des nouveaux statuts et fait en 
particulier apparaître les points à souligner. 

 
Après un temps de questions et de réponses, 

le résultat des votes est annoncé.  
 
Votes électroniques : 
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Pour : 99 votes 
Contre : 1 vote 
Abstention : 16 votes 

Soit 116 votants. 
 

Votes à main levée : 
Pour : 4 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 

Soit 103 voix pour sur 120 votes. Le quorum 
des 2/3 de votes favorables étant atteint, les 
nouveaux statuts sont adoptés. 

 
 

 

Jean-Pierre AMIOT 
Président 

André LAJOU 
Vice-président 

 
 


