
Procès-verbal - assemblée constitutive - Association Vers-Gaïa

En date du 24 mars 2018, fête chez les Celtes, les personnes présentes et soussignées se sont 
réunies en assemblée générale constitutive pour décider la création d’une association.

Le secrétariat de la séance est assurée par Colin. Il rappelle les points inscrits à l’ordre du 
jour, à savoir :

1. Présentation du projet 
2. Présentation, discussion et adoption des statuts
3. Élection des membres du comité
4. Détermination de l’organe de contrôle
5. Divers

DÉLIBÉRATIONS

1. À l’unanimité des personnes présentes, il a été décidé la création de l’association dite :
Association Vers-Gaïa avec siège à la rue de la Scierie 1, 1920 Martigny. Le projet est 
présenté et discuté.

2. Adoption des statuts :

Le secrétaire de séance donne lecture des statuts. Après discussion et échanges de vues, les 
statuts ci-annexés sont adoptés par le comité de création à l’unanimité.

3. Élection des membres du comité :

Le secrétaire de séance sollicite des candidatures en vue de composer le comité.

Il rappelle que conformément à l’article 13 des statuts (gouvernance), le comité est composé 
de membres élus par consensus par le comité constitutif  Le vote s’est exprimé comme suit. 
Énumération des noms et prénoms des élus.

Candeias Pedro Président
Pillet Françoise Caissière
Pillet Colin Secrétaire
Vallat Alexandre Membre fondateur
Maxime Massini Membre fondateur
Candeias Sidonio Membre fondateur

4. Election de l’organe du contrôle des comptes:
Candeias Pedro et Vallat Alexandre

5. Divers
Discussion sur la vente éventuelle des produits, d’organisations de repas, activités, etc. qui 
pourrait apporter des fonds à l’association.
Date de la prochaine AG : samedi 29.09.2018 à 11h00



Proposition d’une petite restauration conviviale avec l’aide de Nicole, Maria-Louisa et 
Françoise.
Ouverture du compte bancaire à effectuer auprès de la Raiffeisen

Pour extrait conforme au procès-verbal

Fait à Martigny , chemin du Trient 4,    le 24 mars 2018

Signatures :

Le Président                                             Le Secrétaire


