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Procès-verbal de l’assemblée générale 
constitutive de l’association  

« J’aime la Musique ! » 
Orcemont, le 14 août 2019 

 

Les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale constitutive pour décider la création 
d’une association. La présidence de la séance est assurée par Hélène Villette. 

La séance est ouverte à 10h. 

La présidente de séance 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 conseil d'administration 
4. Détermination du montant de la cotisation 
5. Questions diverses 

1. Présentation du projet 
Les personnes présentes décident la création de l’association « J’aime la Musique ! » dont le siège 
social est au 2A rue du tour de la ferme, 78125 Orcemont. 

2.  Adoption des statuts 
La présidente de séance donne lecture des statuts. Après discussion et échanges de vues, les statuts 
sont adoptés à l’unanimité. 

3.  Élection du Conseil d'Administration 
La présidente de séance sollicite des candidatures en vue de composer le Conseil d’Administration. 
Elle rappelle que conformément à l’article 13 des statuts, le Conseil d'Administration est composé de 
quatre membres au minimum élus par l’assemblée générale. 

Après rappel des dispositions d’élection selon les statuts, il est procédé à l’élection des membres. Le 
vote s’est exprimé comme suit : 

• Présidente : Hélène Villette, de nationalité française, résidant 2 A rue du tour de la ferme, 78125 
Orcemont, professeur de piano. 

• Vice-présidente : Claire Villette, de nationalité française, résidant 4 montée du pré des clefs, 
88400 Gérardmer, chercheur. 

• Trésorier : Sylvain Azarian, de nationalité française, résidant 2 A rue du tour de la ferme,78125 
Orcemont, ingénieur. 

• Secrétaire : Marie Villette, de nationalité française, résidant 13 rue Léon Duboc, 76280 
Gonneville-la-Mallet, monitrice d’équitation.  
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4. Détermination du montant de la cotisation 
À l’unanimité, le montant de la cotisation annuelle est voté à 10 €. 

5.  Questions diverses 
Il n’y a pas d’autres discussions. 

La séance est levée à 12h. 

 

Fait à Orcemont, le 14 août 2019 

 

Hélène Villette, 
présidente 

 
 

Claire Villette,  
vice-présidente 

 

 

Sylvain Azarian, 
trésorier 

 

Marie Villette,  
secrétaire 

 
 


