
Association « Comité Inter Pays France Bénin » 
Siège : Hôtel-restaurant « Aux comtes de Hanau », 139 rue du Général de Gaulle 67340 INGWILLER 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 2 juillet 2013 
 

Le deux juillet deux mille treize à dix-huit heures trente minutes, les membres fondateurs de l’association dénommée  
« Comité Inter Pays France – Bénin » (en abrégé « CIP France Bénin ») se sont réunis en assemblée générale 
constitutive : 
 
Monsieur Yves BECQUET, artiste peintre, demeurant 68 rue Saint Martin à 02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Madame Joëlle GASSER-DOSSMANN, directrice générale des services, demeurant 24 route de Saverne à 67790 
STEINBOURG 
Monsieur Richard GREGOIRE, président directeur général, demeurant 20 impasse du Village à 02310 NOGENT-
L’ARTAUD 
Monsieur Eric IMM, chef d’entreprise, demeurant 83 rue du Maréchal Foch à 67340 INGWILLER 
Madame Jacqueline LEBOUVIER, biologiste, demeurant 39 rue du Buisson à 02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Monsieur Patrick MILON, radiologue, demeurant 85 avenue de Soissons à 02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Monsieur Jean-Michel NUSS, chirurgien, demeurant 4 rue de la Brasserie à 67340 INGWILLER 
 
Sont désignés en qualité de présidente de séance, Mme Joëlle GASSER-DOSSMANN et en qualité de secrétaire de 
séance, Monsieur Jean-Michel NUSS. 
 
Par courriel du 21 juin 2013, les personnes susvisées ont été destinataires d’une invitation accompagnée du projet de 
statuts de l’association, du projet de règlement intérieur et d’un bulletin de vote.  
 
Il est rappelé que l’ordre du jour porte sur les points suivants : 

 Allocution de bienvenue 
 Création de l’association 
 Lecture, discussion et adoption définitive des statuts et du règlement intérieur 
 Election des membres du premier Conseil d’Administration 
 Divers 

 
La présidente de séance expose le projet de création de l’association, rappelle les objectifs des comités inter-pays, 
commente le projet de statuts et le projet de règlement intérieur. 
 
Personne n’ayant formulé d’observations, les différents points de l’ordre du jour sont mis aux voix : 
 
1

ère
 délibération : Il est décidé de créer une association dénommée  « Comité Inter Pays France Bénin ». 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2

e
 délibération : Les statuts dont le projet a été soumis sont adoptés à l’unanimité sans modification. 

 
3

e
 délibération : Le règlement intérieur dont le projet a été soumis est adopté à l’unanimité sans modification. 

 
4

e
 délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du Conseil 

d’Administration : 
 

BECQUET  Yves 7 voix 

GASSER-DOSSMANN Joëlle 7 voix 

GREGOIRE Richard 7 voix 

IMM Eric 7 voix 

LEBOUVIER Jacqueline 7 voix 

MILON Patrick 7 voix 

NUSS Jean-Michel 7 voix 

 
Aucun point divers n’étant proposé, la présidente de séance clôt la réunion à 19 h 15. 
  
Pour procès-verbal établi le 20 août 2013. 
La Présidente,      Le Secrétaire, 
Signé : Joëlle GASSER-DOSSMANN   Signé : Jean-Michel NUSS 
 

 


