
Association Tous avec Blu 
309 Chemin des Cèdres 
73400 UGINE 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du samedi 9 avril 2016 
 
Le samedi 9 avril 2016 à 15H20, les fondateurs de l’association Tous avec Blu se sont 

réunis en assemblée générale constitutive à Grand Cœur, Aigueblanche. 
 
Etaient présents : 
 
Noémi LEDOUX 
Florence PEROLD 
Alexandre BLUSSEAU 
Louise BARBERIS 
Isabelle BLUSSEAU 
Pascal BLUSSEAU 
André LATHUILE 
Vincent LATHUILE 

 
L’assemblée générale désigne Noémi LEDOUX en qualité de présidente de séance et 

Florence PEROLD en qualité de secrétaire de séance. 
La présidente de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de 

l’association et l’état des actes passés pour le compte de l’association en formation. 
 
Puis elle rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du 

jour suivant : 
-présentation du projet de constitution de l’association ; 
-présentation du projet de statuts ; 
-adoption des statuts ; 
-désignation des premiers membres du conseil  ; 
-reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation ; 
-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication. 
 
Enfin, la présidente expose les motifs du projet de création de l’association et commente le 

projet de statuts. 
Les statuts présentés par la présidente de séance sont expliqués aux personnes présentes 

puis débattus. 
 
Noémi LEDOUX insiste sur l’importance d’impliquer Alexandre BLUSSEAU, le 

bénéficiaire des actions de l’association, dans les prises de décisions. Il est approuvé par 
l’ensemble des membres présents de lui donner une place de membre d’honneur et un poste 
au Conseil d’Administration. 

 
1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 
2ème délibération : À l’unanimité des votes, les montants des cotisations sont fixés comme 

suivent : 



- Pour les membres actifs, cotisation de 10€ 
- Pour les membres actifs bienfaiteurs, cotisation minimum de 30€ 
 
 
3ème délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers 

membres du conseil : 
 
Noémi LEDOUX 
Florence PEROLD 
Alexandre BLUSSEAU 
Louise BARBERIS 
Isabelle BLUSSEAU 
Pascal BLUSSEAU 
André LATHUILE 
Vincent LATHUILE 
 
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de 

l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 8 avril 
2017. 

 
À l’issu de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni et a élu parmi 

ses membres un Bureau composé de : 
Louise BARBERIS, présidente 
Noémi LEDOUX, trésorière 
Florence PEROLD, secrétaire 

 
 
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
 

Signature 
 

 
Florence Perold 
Secrétaire 
 
 

 
 
Louise Barberis 
Présidente 
 


