
Association APPGE
La DURANTIE – 46190 COMIAC

Procès Verbal de L’assemblée Générale Constitutive du 06 Août 2013 

Le 06 Août 2013, à 10h00, les fondateurs de l’Association pour la Protection du Patrimoine des 
Gorges de l’Escaumels, se sont réunis en assemblée générale constitutive à « La DURANTIE – 46190 
COMIAC ».

Sont présents :
- BRIARD Brigitte – La DURANTIE COMIAC
- BRIARD Benoît – La DURANTIE COMIAC
- SVATOS Jan – Nauvioles COMIAC
- SVATOS Valérie – Nauvioles COMIAC
- FORHAN Gilles – Nauvioles COMIAC
- FORHAN Bernadette – Nauvioles COMIAC

L’assemblée générale désigne Benoît BRIARD en qualité de président de séance et Jan SVATOS en 
qualité de secrétaire de séance.
Le président 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 il 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
- Pouvoirs en vue des formalités de déclarations et publications

Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de 
statuts.
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée qui souline l’intérêt et la 
nécessité de préserver le territoire des impacts, conséquences et risques liés à l’implantation d’un 
parc éolien industriel sur la commune de Comiac.

Après quoi, personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les 
délibérations suivantes :

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

2ème délibération : l’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du 
conseil :
BRIARD Brigitte, nationalité française, La Durantie 46190 Comiac, Enseignante
SVATOS Jan, nationalité française, Nauvioles 46190 Comiac, Ingénieur
BRIARD Benoît, nationalité française, La Durantie 46190 Comiac, Enseignant
FORHAN Gilles, nationalité française, Nauvioles 46190 Comiac, Retraité

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 06 août 2016.

Les membres du conseil ainsi désigné acceptent leur fonction


