UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS
ET SOLDATS AU SERVICE DE LA FRANCE
UACF VD VS FR
Affiliée à l’U.N.C., à la F.N.A.M. GR 193 et à la F.A.C.S.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
tenue le 6 mai 2017 à « La Pinte Vaudoise » Pully / Lausanne
1. Ouverture de l’assemblée - Liste de présence
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l’assemblée générale extraordinaire de
notre association, l’Union des Anciens Combattants Français et Soldats au Service de la
France, UACF VD VS FR. Je vous remercie de votre présence.
23 pouvoirs nominatifs valables nous ont été adressés et la liste des présences indique la
participation de 28 membres et de 15 autres participants.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
La régularité de l’assemblée générale extraordinaire étant reconnue, l’assemblée peut
valablement délibérer et décider.
Je demande à notre Secrétaire général de bien vouloir être le secrétaire de cette assemblée.
2. Désignation des scrutateurs
Monsieur Jean-Patrick Bourcart, Vice-Président d’honneur de l’UACF et Monsieur Louis
Chevillard, Président de l’AFCAC, sont nommés scrutateurs de cette assemblée.
3. Exposé des motifs
Le comité a pensé que les temps changent et qu’il nous faut assurer la pérennité de notre
association en regroupant les autres associations et en ouvrant la porte à des personnalités
reconnues. De plus la dernière révision datant de 2003, il nous faut nous adapter aux
nouvelles technologies.
4. Présentation des statuts de l’association modifiés
Le Secrétaire général présente par rétroprojecteur les modifications et ajouts apportés au
texte des statuts datant du 8 mai 2003.
5. Débat et vote
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés moins 2
abstentions.
6. Conclusion
Les statuts de l’UACF adoptés ce 6 mai 2017 pourront être consultés sur le site internet de
notre association
http://www.uacf.ch/
7. Clôture de l’assemblée générale extraordinaire
Le Président Vanthier lève la séance à 11h10’.
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