
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU : 28/11/2020

Réunie en visioconférence
suite aux mesures liées à la Covid 19

et convoquée en respect de l’article 15 des statuts

Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité.
1 rue Jean Moulin 70200 LURE
Tél : 09 67 04 55 15

Présents : Présents : ADSP (Luçon), Alpes-Maritimes, Amilly-Montargis, Ardennes, Association
de citoyens contre les déserts  médicaux (Laval),  Aubenas,  Audace 53 (Mayenne),  Bordeaux,
Châtellerault,  Collectif  37  NSED,  Concarneau,  Creil,  Die,  Dole,  Douarnenez,  Feurs,  Gisors,
Granville, Ivry, Lannion-Trestel, Lure-Luxeuil, Montceau les Mines, Montreuil, Morlaix, Moutiers,
Nantes, Nord deux Sèvres, Port Louis-Riantec, Privas, Rambouillet, Remiremont, Ruffec, Saint
Affrique le Manifeste, Sarlat, Valognes, Valréas, Vire.

Quorum de 25% des membres actifs atteint.

Présidente de séance : Michèle LEFLON

Secrétaire de séance : Rosine LEVERRIER

L’AG extraordinaire a commencé à 14H.

1 seul point à l’ordre du jour : la modification des statuts

Rapport de Michèle LEFLON 

Michèle  explique  que  cette  demande  de  modification  des  statuts  intervient  à  la  suite  de  la
démission du trésorier adjoint dont les responsabilités nouvelles ne lui permettent plus d'assumer
sa  fonction ;  une  réflexion  a  été  engagée  par  le  Conseil  d'Administration  sortant  afin  de
réorganiser la fonction de trésorerie en impliquant plus la secrétaire administrative basée à Lure.

Les statuts définissant précisément les fonctions des membres du bureau, il  fallait  modifier la
rédaction de l'article concerné pour offrir plus de souplesse dans la gestion des responsabilités
des membres du bureau.

La modification des statuts pourrait être l'occasion de renforcer le secteur communication de la
CN.

Des précisions sont demandées sur la possibilité d'invitation de tierces personnes au bureau ; ces
invitations  pourront  se  faire  en  fonction  des  spécificités  de  l'ordre  du  jour  (juridique,  secteur
particulier de la santé, …).

Il est demandé que les intitulés des postes du bureau incluent la féminisation.
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Rédaction proposée pour l’article 13

Le Conseil d'Administration élit chaque année, par vote à main levée ou au scrutin secret s'il est
demandé par un(e) membre du CA, un bureau exécutif comprenant au moins six membres dont
un président, un secrétaire, un trésorier.

Le bureau se réunit chaque fois qu'il est convoqué par écrit par le président. Le bureau peut inviter
des tierces personnes pour l'efficacité de son action.

Ancienne rédaction

Le Conseil d’Administration élit chaque année au scrutin secret, un Bureau Exécutif comprenant:
- Un Président ou des Co-Présidents
- Un Vice-Président : en cas de co-présidence, le poste de Vice-Président n’existe pas.
- Un secrétaire chargé des relations extérieures.
- Un secrétaire chargé des relations avec les comités et les régions
- Un Trésorier
- Un Trésorier adjoint
Le Bureau se réunit chaque fois qu’il est convoqué par écrit par le Président ou les Co-Présidents.
Le Bureau peut inviter des tierces personnes pour l’efficacité de son action.

Motivation

Le trésorier adjoint a démissionné et une réorganisation des taches a été faite.  Mais il  paraît
important de conserver au moins 6 membres dans le bureau exécutif, sans figer les taches.

Voir nouveaux statuts en annexe

Vote sur la modification des statuts : 36 pour et une abstention

L’AG extraordinaire s’est terminée à 14H.45 

La Présidente La Secrétaire
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