Procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive
de l’association A-Cube

Le vendredi 18 décembre 2020, à Paris 19ème arrondissement, les fondateurs de
l'association A-Cube se sont réunis en Assemblée Générale constitutive.
Etaient présentes les personnes suivantes :
ARISTIDE Charlotte, domiciliée 1 place du 31 Mars 1944 - 24580 ROUFFIGNAC SAINT
CERNIN DE REILHAC
BARTHOMEUF Pierre, domicilié 41 rue Guy Môquet - 75017 PARIS
HÉBERT Benoît, domicilié 114 rue de Paris - 94220 CHARENTON-LE-PONT
DUPLAIX Pauline, domiciliée 26 rue Thionville - 75019 PARIS
MBIRIK Noor, domiciliée 33 rue de Buzenval - 78800 HOUILLES
FELIX Agathe, domiciliée 42 rue Césaria Evora - 75019 PARIS
FILDIER Grégoire, domicilié 37 Rue des Poissonniers - 75018 PARIS
GORISSE Clovis, domicilié 38 Boulevard Berchère - 91150 ETAMPES
BELALCAZAR GAMBOA Natalia, domiciliée 15 rue Levert - 75020 PARIS
ROBINET Romain, domicilié 27 rue de la chapelle - 89380 APPOIGNY
CYRINO DIAS Mariana, domiciliée 27 rue Gassendi - 75014 PARIS
Madame ARISTIDE Charlotte est nommée présidente de séance ;
Monsieur HÉBERT Benoît est nommé secrétaire de séance.
Le président rappelle l'ordre du jour :
● lecture des statuts de l’association et discussion,
● adoption des statuts en vue de la déclaration en préfecture de la constitution de
l’atelier A-Cube en association,
● déclaration de la liste des membres du premier Conseil d’Administration,
● répartition des fonctions de délégation, secrétariat et trésorerie entre l’intégralité
des membres du Conseil d’Administration,
● élaboration du calendrier des réunions mensuelles de Conseil d’Administration et de
l’objet des prochaines à venir.
Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :
●
●
●

Lecture et adoption des statuts,
L'Assemblée Générale constitutive adopte à l'unanimité les statuts proposés,
La désignation des membres du Conseil d'Administration et du bureau initial.

L'Assemblée désigne en qualité de membres du Conseil d'Administration :
ARISTIDE Charlotte, BARTHOMEUF Pierre, DUPLAIX Pauline, HEBERT Benoit, MBIRIK
Noor, FELIX Agathe, FILDIER Grégoire, GORISSE Clovis, BELALCAZAR GAMBOA Natalia,
ROBINET Romain, CYRINO DIAS Mariana.

L'Assemblée désigne en qualité de membres du bureau :
ARISTIDE Charlotte, 1er déléguée générale / gestionnaire,
FELIX Agathe, déléguée générale / représentante,
BELALCAZAR GAMBOA Natalia, déléguée générale / représentante,
ROBINET Romain, délégué général / représentant,
BARTHOMEUF Pierre, 1er secrétaire,
MBIRIK Noor, secrétaire,
CYRINO DIAS Mariana, secrétaire,
GORISSE Clovis, secrétaire,
HEBERT Benoit, 1er trésorier
DUPLAIX Pauline, trésorière,
FILDIER Grégoire, trésorier,
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts. Cette résolution est adoptée à
l'unanimité.
Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration.
L'Assemblée Générale constitutive donne pouvoir à Madame ARISTIDE Charlotte aux fins
d'effectuer toutes démarches nécessaires à la constitution de l'association (déclaration à la
préfecture et publication au Journal Officiel). Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive, signé par le
président de séance et le secrétaire de séance.

À Paris, vendredi 18 décembre 2020,

Signatures
ARISTIDE Charlotte,
présidente de séance,

HEBERT Benoit,
secrétaire de séance,

