Dénomination sociale :
Pour 2008, Renage avec la gauche
Siège social :
175, rue du Vercors 38140 Renage

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du Vendredi 16 mai 2008
Avec 25 présents dont 16 adhérents, l’assemblée générale extraordinaire de l’association Pour
2008, Renage avec la gauche réunit son quorum et peut valablement délibérer et prendre des
décisions à la majorité requise.
Bruno Coronini, Président sortant de l’association, ouvre la séance en rappelant l’origine de
l’association et sa mission première : promouvoir la liste candidate aux élections municipales.
Aujourd’hui, la liste ayant été élue, il convient
•

d’élire un nouveau bureau, l’ancien se déclarant démissionnaire

•

de préciser le compte financier sur le 1er exercice

•

de trouver un nouveau nom à l’association, l’ancien étant caduc

•

de définir la nouvelle mission de l’association.

1. Un nouveau bureau
Sont élus à l’unanimité :
Président : Hervé Combe
Vice Président : Frédéric Vincent
Trésorière : Eliane Olivieri
Secrétaire : Robert Arnoux
Le bureau sera confirmé, voire complété, lors de la prochaine réunion.
2. Rapport financier
Dominique Roybon, trésorier sortant, donne lecture du compte financier qui totalise un avoir
de 250 € correspondant à l’encaissement des 25 adhésions de membres. Après présentation du
budget, l'assemblée générale l’approuve à l’unanimité.

3. Un nouveau nom
Plusieurs propositions sont enregistrées mais la décision du choix du nouveau nom de
l’association est renvoyée à la prochaine réunion.
Parmi ces propositions, on retient :
Renage responsable - La gauche rassemblée à Renage – Renage avec la gauche – La gauche
citoyenne – Collectif citoyen renageois – Impulsion citoyenne – Renage : initiatives et
dynamique –
4. Une nouvelle mission
Un débat est engagé sur la nouvelle mission de l’association qui doit être pérenne et devenir
un lieu de réflexion, de débats et de propositions aux élus. Elle doit garder son « étiquette » de
gauche mais peut éventuellement s’ouvrir à d’autres courants d’idées oeuvrant pour la
commune. Elle est un lieu d’échanges entre les élus et les adhérents et à ce titre, un lieu de
démocratie.
Au plan du fonctionnement, le rythme des réunions reste à définir (tous les mois, tous les
deux mois, voire une réunion par trimestre ?).
La prochaine réunion est fixée au vendredi 6 juin 2008 à 20h30 à la piscine municipale. Son
ordre du jour :
-

Election du bureau (suite)

-

Nom de l’association

-

Montant de la cotisation adhérent

-

Désignation et orientation des commissions de réflexion

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le
nouveau Président lève la séance à 22 heures.

