Procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire de l'association
« le Très_Haut_Débit en Pays-de-France »

Le 20 décembre 2013 à 19 heures, les membres de l'association
« Le Très_Haut_Débit en PaysdeFrance » se sont réunis en
assemblée générale ordinaire au siège de l'association.
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est
annexée au présent procèsverbal et les pouvoirs ont été enregistrés
et affectés aux membres présents.
L'assemblée générale désigne Christian Dondrille en qualité
de Président de séance et Dorelius Susini en qualité de Secrétaire
de séance.
Le Président de séance rappelle que l'assemblée générale
ordinaire est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
rapport moral et situation du Très Haut Débit sur nos
territoires, situés « dans l'ombre numérique »,


rapport financier et situation de
l'association, depuis sa création ( 2 ans),




la

trésorerie

de

élection des 3 membres du Conseil d'Administration

Le Président rappelle les objectifs poursuivis par l'association de
tout mettre en œuvre pour offrir à chacun, Résidentiel,
Professionnel, Citoyen, un accès à l'Internet et aux services
numériques à Très Haut Débit, en privilégiant la fibre optique.

A l'issue des débats, les délibérations suivantes sont mises aux
voix :
1ère délibération
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L'assemblée générale adopte le rapport moral dont les
principaux éléments sont consultables sur le site de l' »association :
http://treshautdebitpaysdefrance.fr
→ Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
2ème délibération
L'assemblée générale adopte le rapport financier consultable en
annexe,
→ Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
3ème délibération
L'assemblée générale élit à l’unanimité les trois membres du
conseil d'administration :
Christian DONDRILLE, né le 13 avril 1950 à Paris 18, de
nationalité française, Président, demeurant 3 bis rue Jean Jacques
Rousseau  95570 BOUFFEMONT
Dorelius SUSINI, né le 7 septembre 1946 à Philippeville ( Algérie),
de nationalité française, Trésorier demeurant 22 rue des
Lavandières  95570 BOUFFEMONT
Alain ASSOULINE, né le 8 février 1955 de nationalité française,
Secrétaire, demeurant 4 rue Voltaire  95570 BOUFFEMONT
→ Cette délibération est adoptée à l’unanimité
L'assemblée générale ordinaire donne tout pouvoir à Christian
Dondrille, Dorelius Susini et Alain Assouline pour accomplir tous les
actes de vie de l'association durant le mandat de 2 ans à compter de
ce jour.
→ Cette délibération est adoptée à l’unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.
à Bouffémont le, 20 décembre 2013
Le Président de séance,

Le secrétaire de séance,

Christian Dondrille

Dorelius Susini

Association « le Très_Haut_Débit en Pays-de-France »

