
 

 

 
 

C. I. P. FRANCE - MEXIQUE 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Juin 2015  
 

La convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire a été envoyée le 31 Mai 2015, avec l’ordre 
du jour suivant : 

Ordre du jour : 

1. Modifications des statuts 

2. Élection du Bureau 2015-2018 

3. Élection du Président 2015-2018 

Et les pièces jointes suivantes : 

 Projet de modification des statuts (modifications en rouge) 

 Pouvoir 

 Liste des membres actifs au 31.05.2015 (cotisations payées) 

 
Un bulletin de participation ou un pouvoir était à retourner à Christian CHALLIER, au plus tard le 
15 Juin 2015. 
Les personnes présentes ou ayant donné un pouvoir pour cette AG sont : 
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ANDRE Robert 1 1 E  CHALLIER  1 1 1  

BENVENISTE Michel 1 1           

BONAZ Maurice 1             

CHALLIER Christian 1 1 P    1 1 

CHATEL Philippe 1 1 P    1 1  

DIKSA John 1             

FRANCOISE Paméla 1 1        

IMBERT Charles 1 1           

KOSTITCH Jacques 1 1 P    1 1  

LEVASSEUR  Jean-Jacques 1 1 E  KOSTITCH 1 1 1 

MARCE Bernard 1  1           

MATHON Marie-Annick 1 1           

MAITRE Jean-Claude 1 1 E KOSTITCH 1 1 1 

PETRE Yves 1 1 E CHATEL 1 1 1 

POINSARD Jean-Marie 1             

ZANON Denis 1 1 E CHALLIER 1 1 1 

District 1780 BOISSY Catherine 1 1           

Club de ROMANS CARVER Gérard 1             

Club d'AIX LES BAINS HOCHARD Pierre 1 1           

Club de MONTMELIAN GOUBERT William 1 1           

  TOTAL 20 16 7    5 8 8 

 
 
Huit personnes étant présentes ou représentées sur seize membres à jour de leur 
cotisation au 31 Mai 2015 ; 
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Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement siéger, compte-tenu du 
fait qu’elle répond à l’article 20 ci-après des Statuts, en son paragraphe 2. 

Article 20 – Assemblée Générale Extraordinaire :  

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs 

dispositions, elle peut notamment décider la dissolution anticipée de l’Association ou son 

union avec d’autres associations ayant un objet analogue. 

2. Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit réunir les ¾ des 

membres de l’Association et les décisions ne seront acquises que si elles sont approuvées 

par les 2/3 des voix  présentes ou représentées. 

Si l’Assemblée ne peut délibérer, une nouvelle assemblée sera convoquée dans les 15 

jours. Aucun quorum ne sera alors nécessaire et les décisions devront être 

approuvées à la majorité des 2/3 des voix présentes ou représentées. 

L’ordre du jour est alors suivi : 

 Modifications des statuts : 

Le Vice-Président Robert ANDRE a communiqué au Président par mail le 04 juin 2015 

ses observations : « je suggère de remplacer, dans le § 2 de l’article 12 : …   « la 

moitié » … par … « le tiers »… puisqu’il est souvent difficile d’avoir le quorum pour 

valider les décisions de l’Assemblée Générale. » 

Le Président procède alors à une lecture des statuts en soulignant les points qu’il 

propose de modifier, incluant la remarque du vice-Président ci-dessus. 

Lecture terminée et débat terminé, il est procédé au vote, dont le résultat est le 

suivant : 

Contre les modifications proposées = 0 ; 

Abstentions = 0 ; 

Pour les modifications proposées = 8 voix ;  

Les modifications sont approuvées. 

 

 Élection du Bureau 2015-2018 : 

Le Président sortant Christian CHALLIER, le Vice-Président sortant Robert ANDRE, 

le Secrétaire sortant Philippe CHATEL, présentent leur candidature. 

Le vote pour le renouvellement du bureau donne les résultats suivants : 

Christian CHALLIER, Robert ANDRE, Philippe CHATEL sont élus ; proposition est 

faite d’élire Yves PETRE ; son accord lui sera demandé. 

 

 Élection du Président 2015-2018 : 

Le Président sortant Christian CHALLIER est réélu ; 

Le Vice-Président sortant Robert ANDRE est réélu ; 

Le Secrétaire sortant Philippe CHATEL est réélu ; 

Son accord sera demandé à Yves PETRE pour la fonction de Trésorier. 

 

A l’issu de la réunion, Jacques KOSTITCH nous informe de sa décision de 

démissionner du C.I.P., soulignant :  

« Cette décision réfléchie est motivée par un manque d’action concrète envers nos 

amis des clubs mexicains qui attendaient beaucoup de nos initiatives et de notre aide. 
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Depuis notre voyage au Mexique en 2013, alors qu’il y avait quelques projets simples 

et à peu de frais pour les réaliser, rien n’a débouché sur du concret. 

Peu, voire très peu de clubs français nous ont manifesté un grand enthousiasme, 

outre le club de Montmélian qui a toujours été le leader, souvent soutenu par quelques 

clubs de notre seul district 1780 qui se sont joints pécuniairement à nos projets, mais 

aucune initiative venant d’autres sources extérieures. » 

Le Président regrette cette décision de Jacques, tout en répondant qu’il est vrai que 

le C.I.P. ne disposant que des faibles cotisations des membres (lorsqu’elles sont 

payées !!) n’a pas les moyens de réaliser lui-même les actions. 

Depuis sa création, la section française a proposé des actions à réaliser en adressant 

des appels aux Gouverneurs des Districts français, aux Présidents de clubs, aux 

membres de la section française, sans avoir beaucoup d’écho ! 

Mais comme l’a dit Confucius : « Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons 

une chandelle, si petite soit-elle » 

 

     Fait à St Pierre d’Albigny le 20 Juin 2015 

     Le Président : Christian CHALLIER 

 

 

 

 

 

 

En pièce annexe, les nouveaux statuts approuvés. 


