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CAES de l'ex-SNEPC

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 7 DECEMBRE 2016

La convocation à l’Assemblée Générale est fixée à 17 h 30.

Nombre de personnes présentes :
11 y compris les membres du CDAS et 2 membres suppléants
Nombre de pouvoirs :
91 / 391 adhérents

Le quorum (minimum 30 % n’étant pas atteint), la séance est donc reportée à 18h. 

A 18h le Président, Gaston GAY, ouvre la séance et remercie les présents.

1°) MODIFICATIONS DES STATUTS DU CAES : TITRE II – COMPOSITION- MEMBRES - Article 5

Création de la catégorie membres externes :

Sont membres externes les personnes ne pouvant être admises comme membres internes, et qui désirent participer aux 
activités du CAES et dans la limite du tiers (1/3) des membres internes.
Ils doivent être présentés par un membre interne.
Ils ne peuvent bénéficier donc des avantages sociaux tels que prêts, dons, secours ni de la participation financière du 
CAES et donc des subventions du Ministère de l’Intérieur lors des activités culturelles, sportives, de loisirs ou de  
sécurité routière (week-end, voyages, croisières, manifestations, etc).
Les membres externes ne sont ni électeurs ni éligibles.
Le reste de l’article 5 sans changement

À l’unanimité cette proposition est acceptée.

2°) PROPOSITION D’UN MONTANT DE COTISATION DE 20 €

Proposition d’un montant de cotisation de 20 € par adhésion annuelle et individuelle pour un membre externe.

À l’unanimité cette proposition est acceptée.

3°) QUESTIONS DIVERSES

Aucune question n’est parvenue au secrétariat.

4°) CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le Président, Gaston GAY remercie les participants qui ont envoyé leur pouvoir et les présents qui ont pu permettre à  
cette Assemblée Générale Extraordinaire de se dérouler.

L’Assemblée Générale Extraordinaire se conclut, le verre de l’amitié (sans alcool) est offert par le CAES.

Fait à Paris, le 7 décembre 2016
Gaston GAY
Président du C.A.E.S
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