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Procès-verbal du conseil d’administration du 7 mars 2019 
 
 
Le 7 mars 2019, à 19h, s’est réuni au 50 rue de Montreuil, Paris, et par téléphone, le conseil 
d’administration de l’association SINGA France. 
 
Étaient présents : Hamze Ghalebi, Olivier Lebel, Roohollah Shahsavar	
Absentes : Leila Slimani, Thanh Nghiem 
 
L’ordre du jour du conseil portait sur  

- L’arrêté des comptes 2018 
- La convocation d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et la détermination de son 

ordre du jour, des modalités de convocation et de déroulement ; 
- La modification de l’article 7 du règlement intérieur ; 

 
Décisions :  
Le conseil d’administration valide les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 à l’unanimité des présents. 
 
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité des présents, de convoquer une assemblée générale 
ordinaire au 23 mars à 15 heures, selon l’ordre du jour suivant : 

- Rapport moral du président  
- Rapport de gestion du trésorier 
- Vote sur le rapport moral, sur le rapport de gestion et approbation des comptes 2018 (art. 9.b 

des statuts) 
- Présentation de la politique et des orientations générales de l’association pour l’année à venir 

(art. 7 du règlement intérieur) 
- Présentation du projet de création d’une fondation internationale 
- Vote sur la politique et les orientations générales de l’association, vote sur le projet de création 

d’une fondation internationale, et sur le transfert de la marque à cette fondation 
- Questions diverses 

 
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité des membres, la convocation d’une assemblée 
générale extraordinaire, avec pour ordre du jour unique la modification de l’article 4 des statuts de Singa 
France. 
 
Le conseil d’administration vote, à deux voix contre une, la modification de l’article 7 du règlement 
intérieur, comme suit : 

- Le 4e alinéa de l’article 7 du règlement intérieur devient : 
« Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des 
présents ou représentés, sans condition de quorum ». 

- Le 5e alinéa de l’article 7 du règlement intérieur devient : 
« Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux 
tiers des présents ou représentés, sans condition de quorum ». 

 
Le conseil d’administration est levé à 20h40. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le président 

Roohallah Shasavar 

 
Le trésorier 

Olivier Lebel 

 

Rooh Savar


Rooh Savar


Rooh Savar



