
Procès Verbal de l'assemblée générale constitutive 
 
Le 29/06/2014 à 14h, les fondateurs de l'association "Troadé" se sont réunis en Assemblée Générale constitutive, à 
Plouvorn. 
 
Etaient présents les personnes suivantes : 
 
 - M. Coat Christophe, Français, Agent de développement, domicilié à Pen ar Valy 29420 Plouvorn. 
 - Mme Coat Sylvia, Française, Auxiliaire de Vie Sociale, domiciliée à Pen ar Valy 29420 Plouvorn. 
 - M. Toullec Benoît, Français, Salarié cuisiniste, domicilié à Messinou 29420 Plouvorn 
 - M. Coat Mathieu, Français, Responsable recherche et développement, domicilié à 6 lotissement de kerheol 
29440 Trézilidé. 
 
M. Coat Christophe est nommé président de séance. 
M. Coat Mathieu est nommé secrétaire de séance. 
 
Le président rappelle l'ordre du jour : 
 
 - Dénomination de l'association. 
 - Lecture et adoption des statuts de l'association. 
 - Désignation des membres du conseil d'administration et du bureau. 
 - Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration. 
 
Le président expose ensuite les motifs du projet de création de l'association, rend compte des démarches déjà 
entreprises et des engagements pris pour le compte de l'association en formation, et commente les statuts. Un 
débat s'instaure. 
 
A l'issue des débats, sont votées les délibérations suivantes : 
 
1ière délibération : Dénomination de l'association. 
L'assemblée adopte à l'unanimité le nom de "Troadé" comme nom de l'association. 
 
2ième délibération : Lecture et adoption des statuts de l'association. 
L'assemblée adopte article par article les statuts de l'association. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
3ième délibération : Désignation des membres du conseil d'administration et du bureau. 
L'assemblée élit les premiers membres du bureau : 
 - Président : Coat Christophe 
 - Trésorier : Coat Sylvia 
 - Secrétaire : Coat Mathieu 
 - Secrétaire adjoint : Toullec Benoît 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
4ième délibération : Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration. 
L'assemblée donne tous les pouvoirs à M. Coat Christophe à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la 
loi pour la déclaration de l'association, et l'insertion de cette déclaration au journal officiel. Cette délibération est 
adoptée à l'unanimité. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. 
 
A Plouvorn, le 29/06/2014 
 
Le président   Le trésorier   Le secrétaire   Le secrétaire adjoint 

Coat Christophe  Coat Sylvia   Coat Mathieu   Toullec Benoît 

 


