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Procès-verbal de l’assemblée générale 

 constitutive du 23 février 2015 

 
 
 
Le 23 Février 2015 à 19 heures, les fondateurs de l’association BADMINTON NOEUXOIS  se sont 
réunis en assemblée générale constitutive à la salle du COSEC à Nœux-les-Mines. 
 
Etaient présentes les personnes suivantes : 
 
 

ATTAGNIANT Daniel 43 rue Alexandre Dhesse à Sains en Gohelle 

GRZESKOWIAK Philippe 21 rue d'Hingettes à Nœux-les-Mines 

ALAVOINE marc 368 rue nationale rés Cocteau à Nœux-les-Mines 

DERVAUX isabelle 368 rue nationale rés Cocteau à Nœux-les-Mines 

GRZESKOWIAK isabelle 21 rue d'Hingettes à Nœux-les-Mines 

LEFEBVRE jean Bruce 17 rue Hector Berlioz à Nœux-les-Mines 

WALKIEWICZ Eric 23 résidence Manneret à Sains en Gohelle 

DIMPRE Christophe 85 rue du Général Leclerc à Nœux-les-Mines 

DIMPRE Valérie 86 rue du Général Leclerc à Nœux-les-Mines 

BECUE Michaël 9 rue des soupirs à Verquigneul 

DUBOIS guillaume 3 rue des pins à Noyelles les Vermelles 

SALA Arnaud 2 bis rue de Drouvin à Nœux-les-Mines 

LAURENT Nicolas 86 rue de Sailly à Nœux-les-Mines 

ROUZE Aurélien 23 rue de la Pierre au puits à Nœux-les-Mines 

 
 
 
L’assemblée générale désigne : 
 
              Mr DIMPRE Christophe en qualité de président de séance; 
              Mr ATTAGNIANT Daniel 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. 
 
Le président rappelle l'ordre de jour : 

 
 présentation du projet de constitution de l’association ; 
 présentation du projet de statuts ; 
 adoption des statuts ; 
 désignation des premiers membres du conseil

 
; 

 présentation du règlement intérieur. 
 
 
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. 
 
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les 
délibérations suivantes. 
 



                                                                                                                
     Badminton Noeuxois 

  85,rue du Général Leclerc  

   62290 Nœux-les-Mines 

 

2/2 

 
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 

 
Président  : Mr DIMPRE Christophe demeurant 85 rue du Général Leclerc 62290 à Nœux-les-Mines. 

Secrétaire : Mr ATTAGNIANT Daniel demeurant 43 rue Alexandre Dresse 62114 à Sains En Gohelle. 

Trésorière : Mme DIMPRE Valérie demeurant 85 rue du Général Leclerc 62290 à Nœux-les-Mines. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
 
 

3ème délibération : 
 
Présentation du règlement intérieur. 
Il est adopté à l'unanimité. 
 
 

4ème délibération : 
 
L'Assemblée Générale constitutive donne pouvoir à Mr DIMPRE Christophe aux fins d'effectuer toutes 
démarches nécessaires à la constitution de l'association (déclaration à la préfecture et publication au 
Journal Officiel). 
Celle-ci est adoptée à l'unanimité. 
 
 
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 en Février 2016. 
 

 

 
« Fait à Nœux-les-Mines , le 25 Février 2015 » 

 

 

              Le Président                                        Le Secrétaire                                         La Trésorière 
              Mr DIMPRE Christophe                     Mr ATTAGNIANT Daniel                     Mme DIMPRE Valérie 
 

      


