
4 mars 2017 Assemblée générale extraordinaire du CGPA 

 
Ordre du jour : depuis plusieurs années nous sommes confrontés lors des AG à une difficulté 

d’application de l’article 9 des statuts. Il contient une double règle : mandat de 6 ans pour les 

administrateurs, renouvellement par tiers tous les deux ans.  

Cette double règle est arithmétiquement inapplicable et nous souhaitons sortir de cette difficulté. 

 

Nous profitons de cette occasion pour proposer le toilettage de l’article 8. 

 

 

 

Article 8 – Assemblée générale ordinaire 

Texte actuel : 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.  

 

Proposition : 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Aucun 

membre ne peut détenir plus de quatre pouvoirs. 
 

 

 

Article 9 - Conseil d’administration 

Texte actuel :  

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 

– un(e) président(e), 

– un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, 

– un(e) secrétaire général(e) et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e), 

– un(e) trésorier(e) et, si besoin est, un(e) trésorier(e) adjoint(e). 

 

Proposition : Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 

– un(e) président(e), un(e) secrétaire général(e) et un(e) trésorier(e) 

- et s’il y a lieu un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secrétaire générale(e) adjoint(e), 

un(e) trésorier(e) adjoint(e). 
 

 

Texte actuel :  

En cas de vacance (décès, démission, exclusion), le conseil d’administration pourvoit 

provisoirement au remplacement de ces membres par cooptation. Il est procédé au remplacement 

définitif par l’assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 

l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les 2 ans. 

 

Proposition 

Suppression des phrases :  
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés. Le conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les 2 ans.  

 

Ajout de la phrase : A l'issue de son mandat de six ans, chaque membre du conseil 

d’administration est sortant, et rééligible. 
 

 

 

 

 

 

 

Rappel : le texte intégral des statuts est consultable sur le site informatique du CGPA. 


