
 

 

Verneuil-Détente 
 
 Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 17 Novembre 2020 
 
Le 17 Novembre 2020 à 18H30, les fondateurs de l’association VERNEUIL-DETENTE se 
sont réunis en assemblée constitutive qui s’est déroulée à huis clos en visio-conférence 
(Conditions sanitaires obligent) 
 
Sont présents : 
 Ophélie BERGERON , Daniel CHAUPRADE, Gérard COURTOIS, Jean Pierre 
CHESNEL, Anne Marie COIGNAC, Céline JUTEAU, Thierry DESORDES, Martine 
REIMBAULT. 
 
La Présidence de la séance est assurée par Martine REIMBAULT, elle rappelle les points 
inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 
 Présentation du projet de constitution de l’association : 
  L’association a pour but de pérenniser les activités des 11 sections de 
l’association VERNEUIL LOISIRS, ne pouvant pas prendre leur indépendance suite à la 
dissolution de celle-ci fin décembre, à savoir : 
 
  ART FLORAL 
  DANSE CLASSIQUE 
  INITIATION A L’INFORMATIQUE 
  JEUX DE SOCIETE 
  MUSIQUE 
  PALISSOUS 
  PATCHWORK 
  SCRAPBOOKING EUROPEEN 
  TRAVAUX D’AIGUILLES 
  THEATRE ENFANTS ET ADOS 
  TENNIS DE TABLE 
  
Dans la pratique, l’association a pour objet de promouvoir, développer, animer et proposer 
des activités récréatives et culturelles, ceci dans le but de renforcer la solidarité morale et 
l’esprit de compréhension et d’entraide. 
   
 Présentation du projet de statuts : 
  Après lecture et commentaires des statuts ; ceux-ci sont adoptés à 
l’unanimité. 
 
 Détermination du montant de l’adhésion et des cotisations 
  Les montants de l’adhésion et cotisations seront inchangés jusqu’au 
31/08/2021 à ceux mis en applications au 01/09/2020 par VERNEUIL-LOISIRS à 
savoir :  
 Adhésion : adultes : 17€ 



 Adhésion : enfants : 9€ 
 
 Cotisations 

 ART FLORAL : cotisation annuelle 20€ 
 DANSE CLASSIQUE : cotisation annuelle 135€, 95€ pour le 2eme enfant de 

même famille 
 INFORMATIQUE : cotisation pour 20 séances : 75€, 10 séances : 50€, 

séance supplémentaire 3€ (-50% pour le conjoint) 
 JEUX DE SOCIETE : cotisation annuelle : 10€ 
 MUSIQUE : cotisation annuelle 35€ 
 PALISSOU : cotisation annuelle 5€ 
 PATCHWORK : pas de cotisation (seulement adhésion) 
 SCRAPBOOKING EUROPEEN : cotisation 160€ pour 10 ateliers de 3H et 

16€ par atelier supplémentaire 
 TRAVAUX D’AIGUILLES : cotisation annuelle 6€ 
 TENNIS DE TABLE : cotisation annuelle 15€ 
 THEATRE ENFANTS ET ADOLESCENTS : cotisation annuelle 150€ - 105€ 

pour le deuxième enfant de la même famille 
 
L’assemblée constitutive désigne en qualité de premiers membres du bureau : 
 

Martine REIMBAULT,. 
 
Ophélie BERGERON,  

 
Après élection des membres, le vote s’est exprimé et adopté à l’unanimité 

comme suit : 
 
 Martine REIMBAULT : Présidente 
 Ophélie BERGERON : Trésorière 
 
Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et de publication. 
 Daniel CHAUPRADE 
 Gérard COURTOIS 

Les membres du bureau ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
 
 

La Présidente    La trésorière  
 
 
Martine REIMBAULT    Ophélie BERGERON  
 
 
 
 


