
Procès Verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire de l'Association Ubuntu-fr

samedi 27 avril 2013 

En date du samedi 27 avril 2013 à 14h45 ; 
Conformément aux statuts l’assemblée générale extraordinaire de l’association s’est 
tenue Centre social « La clairière », 60 rue Grénéta     à Paris 12e, avec une retranscription 
en simultané sur le salon IRC #ubuntu-fr-meeting@Freenode sur internet.

  Étaient présents :
• Antonin Kahn (rock'n'pol ) (arrivé à 16h30 )
• Benjamin Arnould (spineaker)
• David Guigui (yalou)
• Frédéric Mandé (quesh)
• Olivier Fraysse (olive)
• Olivier Lassalle (Ool) (arrivé à 16h00) 
• Philippe Cortez (YoBoY)
• Pierre Pavard (McPeter)
• Romain Dubreil (kanor)
• Rudy André (cm-t)
• Hervé Rousseau (zed) (en ligne)

  Ayant donné procuration :
• Antonin Kahn (rock'n'pol )  Pierre Pavard  arrivé à 16h30 → →
• Christophe Sauthier (huats)  Philippe Cortez →
• Didier Roche (didrocks)  Olivier Fraysse →
• Olivier Lassalle (Ool)  Pierre Pavard  arrivé à 16h00 → →
• Regis Maura (draco31.fr)  Philippe Cortez →
• Yann (YannUbuntu)  Philippe Cortez →
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L'assemblée est présidée par Philippe Cortez, et est soumise à l'ordre du jour.

  Ordre du jour
• Tour de table ;
• Élection du Conseil d'Administration ; 
• Bilan des activités des dernières années ;
• Projection sur les activités futures ;
• Présentation du budget 2013 ;
• Discussions sur les activités ;
• Questions libres. 

  Décisions
Un tour de table est effectué pour que les membres se présentent. Les membres arrivés
en retard se présentent à leur arrivé.

Nous passons rapidement à l'élection du Conseil d'Administration. Après lecture de la
liste  présentée  et  des  membres  qui  la  constitue,  nous débattons sur  cette  liste  et
passons au vote. Il  a été décidé à l'unanimité des membres présents de sélectionner
cette liste.

Le nouveau conseil d'administration est constitué des membres suivant :
• Antonin Kahn (rock'n'pol) 
• Benjamin Arnould (spineaker) 
• David Guigui (yalou) 
• Frédéric Mandé (quesh) 
• Olivier Fraysse (Olive) 
• Philippe Cortez (YoBoY) 
• Pierre Pavard (McPeter) 
• Romain Dubreuil (kanor) 
• Rudy ANDRÉ (cm-t) 

Le nouveau conseil d'administration constitue rapidement son bureau, à savoir :
• Président : Philippe Cortez (YoBoY) 
• Vice-présidents : Olivier Fraysse (olive) et Pierre Pavard (McPeter) 
• Secrétaire : David Guigui (Yalou) 
• Trésorier : Benjamin Arnould (spineaker)
• Trésorier adjoint : Antonin Kahn (rock'n'pol)

Un bilan des activités passées et des activités futures est présenté.

Une liste d'actions à réaliser est définie et ces actions sont distribuées pour leur suivi aux
membres présents.

La discussion sur le budget a été reportée pour laisser plus de temps aux membres pour
consulter la proposition.

page 2/3



Des réponses ont été apportées aux questions posées en fin de séance par les membres.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séances est levée à 19h05.

Le président Le secrétaire
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