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

samedi 28 juin 2014 

En  date  du  samedi  28  juin  2014  à  14h00,  conformément  aux  statuts,  l’assemblée  générale
extraordinaire  de l’association s’est  tenue dans les locaux de Mozilla  France,  16 bis  boulevard
Montmartre, 75009 Paris.

Étaient présents:    Olivier Fraysse

Sabri Boukari
Mustafa Boulahia (Morphée)
David Gaillard
Rudy André (cm-t)
Vincent Jobard (winael)
Jean-Marc Gailis
(thycoche) 
Frédéric Mandé (quesh)
Thomas Joossen (karum)
Axel Leroy (Black Eco)
Romain Dubreil (kanor)
(ycaillosse)
Anfissa Yevtihidis (Drap-housse)
Patrice Lepic
Emilia Verzeni (mimil)
Jean-christophe Deligny
Philippe Cortez (YoBoY)
Julien Sheppers (juju_theseaman)
Jérôme Landrevie (Chacmool)
LAT(mahoi)
sousou
MelM
Cédric Collier (Zergy)
Marc Cotté (cotmar)



Ayant donné procuration:    Olivier Deiber (ZobjO_o) → olive

Sébastien Lemenn (slystone) → kanor 
Lucas Filippi (Luclis) → Morphee
Régis Maura (draco31.fr) → Winael
Thibaud (nesthib) → kanor
zed → olive
Guillaume Dondero (héraclide) → YoboY
charlotte → olive
Roberto Medina (vov) → olive
Ludovic Bridoux → olive
 Sébastien Dufromentel (Elzen) → kanor
Julien Négros (djiock) → olive
Florance Bertheau (lapin) → olive
Antonin Kahn (rocknpol) → chacmool
David Guigui (yalou) → YoBoY
Yann (yannubuntu) → YoBoY
Amandine (cryptie) → olive
Annie Giacalone → olive
Dmitri Royer (Na kraïou) → juju_theseaman
Malek → Mauhoi
Julien Lavergne (gilir) → YoBoY
Béa Belliard (bea-t) → cm-t
Pierre Pavard (mcpeter) → olive
Gwendoline Deslien (biaise) → kanor
Olivier Lassale (Ool) → Olive

L'assemblée est présidée par Philippe Cortez, et est soumise à l'ordre du jour.

 Ordre du jour:

 Bilan des activités des dernières années
 Bilan des activités Ubuntu-fr des 12 derniers mois
 Tour de table
 Élection du Conseil d'Administration
 Projection sur les activités futures
 Présentation du budget 2013
 Discussions sur les activités
 Questions libres.

Décisions :

 Un bilan des activités passées et des activités futures est présenté.
 Un tour de table est effectué pour que les membres se présentent. Les membres arrivés en

retard se présentent à leur arrivé. Les membres sont également invités à exposer ce qu'ils
considèrent comme les points forts et les points à améliorer dans l'association.

 Nous  passons  ensuite  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 :

Anani Senami
André Rudy
Arnould Benjamin
Cortez Philippe
Dubreil Romain
Fraysse Olivier
Gaillard David
Kahn Antonin, trésorier adjoint
Landrevie Jérôme
Mandé Frédéric
Pavard Pierre, vice-président
Ressault Isabelle

Le nouveau conseil d'administration constitue rapidement son bureau, à savoir :

Président:              David Gaillard
Vice-présidents:    Olivier Fraysse

Pierre Pavard
Philippe Cortez

Secrétaire:             Senami Anani
Vice-secretaire:     Frederic Mande
Trésorerière:         Isabelle Ressault
Vice-trésoriers:     Benjamin Arnould

Antonin Kahn

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.
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 17h53.

                 Le président                                                                                  Le secrétaire


