
Les Troubadours à la Rue 

1799 rue des troubadours 

76190 ECRETEVILLE LES BAONS 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 20 septembre 2012 

 

Le 20 septembre 2012 à 18h30, les fondateurs de l’association Les Troubadours à la Rue se 

sont réunis en assemblée générale constitutive chez M.LEPREVOST Guillaume domicilié au 

1799 rue des troubadours 76190 ECRETEVILLE LES BAONS. 

 

Sont Présents : 

 LEPREVOST Guillaume domicilié au 1799 rue des troubadours 76190 

ECRETEVILLE LES BAONS 

 LECOINTRE Aurélie domiciliée au 1799 rue des troubadours 76190 

ECRETEVILLE LES BAONS 

 DEVY François domicilié au 28 avenue René COTY 76190 SAINTE-MARIE-

DES-CHAMPS 

 FLEURY Isabelle domiciliée au  

 BERRIER Louise domiciliée à l’appartement 14 immeuble Dauphine rue 

Mendes France 76190 YVETOT 

 CANVILLE Anne-Sophie domiciliée au 12 rue croix de fer 76000 ROUEN 

 

L’assemblée générale désigne Guillaume LEPREVOST en qualité de président de séance et 

Anne-Sophie CANVILLE en qualité de secrétaire de séance. 

Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association et 

l’état des actes passés pour le compte de l’association en formation. 

 

Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour 

suivant : 

-présentation du projet de constitution de l’association ; 

-présentation du projet de statuts ; 

-adoption des statuts ; 

-désignation des premiers membres du bureau; 

-tirage au sort des futures élections 

-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication. 

 

Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le 

projet de statuts. 

Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée. En effet, la 

volonté du bureau est que le siège social soit à YVETOT. La question est de savoir s’il est 

préférable que ce soit l’adresse du domicile d’un membre qui risque de déménager ou la 

mairie ? La décision s’est orientée sur la mairie tout en possédant une adresse de gestion. 

La question d’avoir un conseil d’administration et un bureau s’est posée. Nous ne voyions pas 

l’intérêt d’avoir ces deux organes en étant que six membres. Il a été décidé que le bureau sera 

le seul organe décisionnaire. 

Choisissons-nous les adhérents ou acceptons-nous toute personne ? Nous avons décidé que 

chaque admission doit être accordée par la majorité simple du bureau. 

Par la suite, nous évoquons l’annualité de l’assemblée générale. A quel mois se réunit-elle ? le 

mois de Janvier a été d’abord décidé en raison de sa praticité par rapport au calendrier puis 



nous avons opté pour une période plus large « dans les six mois de clôture des comptes 

financiers ». 

La qualité d’adhérent et de bénévole a également suscité le débat. Faut-il être adhérent pour 

être bénévole ? sachant que l’assurance garantit les bénévoles non adhérent, le choix est 

encore en suspend. 

Le logo est choisi parmi plusieurs choix, il est décidé de garder le logo en noir et blanc pour 

les statuts et de mettre les couleurs qui seront adéquates par rapport à l’événement organisé. 

Nous avons également décidé qu’il fallait un an d’ancienneté au sein de l’association pour se 

présenter au bureau. 

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix 

les délibérations suivantes. 

 

1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

2ème délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers 

membres du bureau 

 

- Président : LEPREVOST Guillaume, français, 1799 rue des troubadours 76190 

ECRETEVILLE LES   BAONS, opérateur. 

 

- Vice-présidente manager : LECOINTRE Aurélie, française, domiciliée au 1799 rue des 

troubadours 76190 ECRETEVILLE LES BAONS, esthéticienne. 

 

- Trésorier : DEVY François, français, domicilié au 28 avenue René COTY 76190 SAINTE-

MARIE-DES-CHAMPS, opérateur en production pharmaceutique. 

 

- Vice-présidente communication : FLEURY Isabelle, française, domiciliée au 25 chemin vert 

hameau de beauclair 76450 BERTREVILLE, chargée de communication. 

 

- Vice-présidente animation : BERRIER Louise, française, domiciliée à l’appartement 14 

immeuble Dauphine rue Mendes France 76190 YVETOT, monitrice éducatrice. 

 

- Secrétaire : CANVILLE Anne-Sophie, française, domiciliée au 12 rue croix de fer 76000 

ROUEN, étudiante en formation d’assistant de service social. 

 

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 

 

Un tirage au sort est effectué afin de désigner les membres du bureau qui seront soumis aux 

prochaines élections : 

 En 2013, Aurélie LECOINTRE et François DEVY 

 En 2014, Isabelle FLEURY et Louise BERRIER  

 En 2015, Guillaume LEPREVOST et Anne-Sophie CANVILLE 
 

Signature 
 

     Anne-Sophie CANVILLE 


