Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 Juin 2015
Le 9 Juin 2015 s’est tenue à Saint-Gilles (Gard) une Assemblée Générale du Comité Inter Pays
du Rotary France-Bulgarie.
Etaient présents : Mme Mercedes Cabarrouy, Présidente ; M. Nicolas Riquier, Vice-président ;
M. Vincent Meynier de Salinelles, Trésorier ; M. Frédéric Arlac, Chargé de mission ; Mme Mar-y-Sol
Thérézien, Chargée de mission ; M. Nikolaï Boltadjiev, Président de la section bulgare ; M. Guenev,
Trésorier de la section bulgare ; Mme Sylviane Couvert ; les autres personnes convoquées n’ayant pu
être présentes avaient donné pouvoir au Président.
En début de séance, un hommage est rendu à Jacques Lachapèle, ancien président du CIP et
secrétaire de l’association depuis Juin 2012, décédé brutalement.
A l’ordre du jour : Renouvellement du Conseil et Fixation du siège.

1ère résolution : Renouvellement du Conseil.
Suite au décès du secrétaire et la présidente remettant son mandat, il est proposé de constituer le
bureau suivant :
Président

: M. Nicolas Riquier, de nationalité française, retraité, demeurant 158, chemin du mas
de Loubes à Saint-Gilles (30800)

Vice-président : Mme Mercedes Cabarrouy, de nationalité française, retraitée, demeurant 197, impasse du mont de Verdun à Nîmes (30900)
Secrétaire

: Mme Sylviane Couvert, de nationalité française, gérante de société en imprimerie,
demeurant 48, rue de Bellegarde à Jonquières-Saint-Vincent (30300)

Trésorier

: M. Vincent Meynier de Salinelles, de nationalité française, pharmacien-adjoint,
demeurant 4383B, route de Montpellier à Saint-Gilles (30800)

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

2ème résolution : Fixation du siège.
Le secrétaire étant décédé, il convient de modifier le siège social de l’association fixé à son domicile
sis 6, impasse de Poupel à Montauban (82000) par enregistrement auprès de la Préfecture du Tarn &
Garonne sous le n° 0822008993 en date du 26 Octobre 2004. Par souci de simplification vis-à-vis des
organismes bancaires, il apparaît pratique de fixer le siège de l’association chez le trésorier en
exercice.
Le siège de l’association est donc à compter de ce jour transféré chez le trésorier, à savoir :
Chez M. Vincent Meynier de Salinelles
4383 B, route de Montpellier
30800 Saint-Gilles
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

D’autres questions courantes n’ayant pas donné lieu à vote et l’ordre du jour étant épuisé, le
Président lève la séance.
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