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Toulouse, le 27 juillet 20'18

Objet : Procès Verbal de I'assemblée générale extraordinaire de I'association Deux Pieds
Deux Roues 2018

L'association Deux Pieds Deux Roues a procédé à une assemblée générale extraordinaire
(AGE) le vendredi 27 juillet 2018 à Toulouse au 5 avenue Collignon à 19H00.
Guillaume Crouau, président de I'association présente le déroulement de cette AGE et les
raisons de cette tenue.
Le motif de cette AGE est la modification des statuts de I'association dont voici les détails:

-

Ajout de I'article: Périmètre d'action de l'association

- Périmètre d'action de l'association : Les missions de I'association s'exercent
principalement au sein de I'aire urbaine toulousaine, mais également dans le département de
la Haute-Garonne et la région Occitanie. Cette délimitation géographique est sans préjudice
de la possibilité pour l'association Deux Pieds Deux Roues de traiter des sujets comme
l'emport des vélos dans les trains inter-régionaux.
Article 3

-

Modification de l'article 9 (article B des anciens statuts):

Article 9 - Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un bureau composé d'un
président, d'un secrétaire et d'un trésorier et si besoin d'un ou plusieurs vice-présidents.

Le Président de l'association est habilité à agir en justice, au nom et pour Ie compte de
I'association. Il représente valablement celle-ci devant les juridictions de tous ordres, aussi
bien en demande qu'en défense, ainsi que dans tous les autres actes de la vie civile.

Le président présente les raisons de ces modifications. ll y a un échange avec I'assemblée
présente.
La modification des statuts est proposée au vote dont voici les résultats:

- présents ou représentés: 85 adhérents
- votes contre: 2
- votes pour: 83
- Abstention: 0

Les décisions étant prises au 213, elles nécessitent donc 57 voix.

Les nouveaux statuts sont donc adoptés.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00.

Le trésorier
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Le Président
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