
ASSOCIATION CONSEIL CITOYEN DE ST HUBERT - L’ISLE D’ABEAU 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU 26 AOUT 2017 

 

 

Le 26 Août 2017 à 9H30, les fondateurs de l'association Conseil Citoyen St Hubert de 
L'Isle d'Abeau, se sont réunis en assemblée générale constitutive à l' Espace Jeunesse Emploi 
13 Promenade des Baldaquins 38080 L'Isle d'Abeau. 

Sont présents: 

VIVET Jean-Claude, 5 rue Spartacus 38080 L'Isle d'Abeau 
MARIOTTE Josiane, 2 promenade des Baldaquins 38080 L'Isle d'Abeau 
VIOLO Gemma, 1 place du Triforium 38080 L'Isle d'Abeau 
SADIN Gustave, 1 place du Triforium 38080 L'Isle d'Abeau 
OMS Jean-Louis, 9 rue du Triforium 38080 L'Isle d'Abeau 
FAYE Jean-Michel, 20 promenade des Baldaquins 38080 L'Isle d'Abeau 
KEITA Doua, 11 promenade du Décumanus 38080 L'Isle d'Abeau 
PORNET Véronique, 21 boulevard de St Hubert 38080 L'Isle d'Abeau 
RUIZ Nicolas, 5 rue du Cadran Solaire 38080 L'Isle d'Abeau 

Pouvoirs: 

BANGOURA Nafissatou, 11 promenade du Décumanus 38080 L'Isle d'Abeau a donné 
pouvoir à M. KEITA Doua 
VIARD André, 23 rue de la Dentellière 38080 L'Isle d'Abeau a donné pouvoir à M. SADIN 
Gustave 
MACAIRE Gaëlle, L'Oiseau Bleu 9 rue du Triforium 38080 L'Isle d'Abeau a donné pouvoir à 
M. OMS Jean-Louis 

L'assemblée générale désigne Jean-Claude VIVET en qualité de président de séance et 
Josiane MARIOTTE en qualité de secrétaire de séance + Jean-Michel FAYE en qualité de 
gestionnaire du temps. 

Le président de séance 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 conseil 

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. 

 



Compte-rendu des débats: 

Les statuts avaient déjà été distribués à tous les membres et étudiés au cours de plusieurs 
réunions préparatoires. Il y a donc peu d’observations. La discussion porte seulement sur 
l’adresse du siège social de l’association qui avait été prévue à la Maison du projet. Mais la 
municipalité a décidé de ne pas mettre de boite aux lettres dans ce local. Donc il est proposé 
de mettre le siège social à la Mairie de L'Isle d'Abeau (Comme le font de nombreuses 
associations, pour ne pas avoir à modifier les statuts à chaque changement d’organisation). Et 
de définir des adresses postales de gestion qui seront soit celle de la secrétaire, soit celle de la 
trésorière. 

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 comité de gestion de l’association: 

- Président : M. VIVET Jean-Claude, français, 5 rue Spartacus, retraité 
- Vice président : M. KEITA Doua, guinéen, 11 promenade du Décumanus, agent logistique 
- Secrétaire : Mme MARIOTTE Josiane, française, 2 promenade des Baldaquins, retraitée 
- Secrétaire adjointe : Mme BANGOURA Nafissatou, guinéenne, 11 promenade du 
Décumanus, auxiliaire de vie 
- Trésorière : Mme VIOLO Gemma, française, 1 place du Triforium, retraitée 
- Trésorière adjointe : Mme PORNET Véronique, française, 21 boulevard St Hubert, agent 
d'entretien 
- Référents contrat de ville : 

• développement économique, emploi, insertion : M. FAYE Jean-Michel, français, 20 
promenade des Baldaquins, kinésithérapeute 
Adjoints : M. OMS Jean Louis, français, 9 rue du Triforium, métallier 

                 M. SADIN Gustave, français, 1 place du Triforium, retraité 
• cohésion sociale : Mme VIOLO Gemma, française, 1 place du Triforium, retraitée 

Adjoint : M. VIARD André, français, 23 rue de la Dentellière, retraité  
• cadre de vie et renouvellement urbain : Mme MARIOTTE Josiane, française, 2 

promenade des Baldaquins, retraitée 
Adjoint : M. VIVET Jean-Claude, français, 5 rue Spartacus, retraité 

- Référent communication : M. VIVET Jean-Claude, français, 5 rue Spartacus, retraité 
- Référent manifestations et coordination de projets : M. VIVET Jean-Claude, français, 5 
rue Spartacus, retraité 
Adjoint : M. SADIN Gustave, français, 1 place du Triforium, retraité 
- Référent NPRU : M. VIVET Jean-Claude, français, 5 rue Spartacus, retraité 
Adjoint : M. FAYE Jean-Michel, français, 20 promenade des Baldaquins, kinésithérapeute 

Cette délibération est adoptée à l'unanimité. 

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de 
l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au cours du 
deuxième trimestre de l'année 2018. 

Les membres du comité de gestion ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 


