PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17.05.2015
Ordre du jour
1. Election de nouveau Comité
2. Divers
La séance a débuté à 12:00 (midi) heures.

En préalable à l’ordre du jour
Un tour de table des 15 participants, et présentation de différent idées. Suite à cette discussion, il a été demandé à
l'Assemblée de se prononcer sur :
- la demande de retrait de la nationalité Libanaise en la personne de Fadel Shaker, d'origine Palestinien, naturalisé
au Liban. La demande a été justifiée par le fait que le concerné à combattue l'armée Libanaise.
- La demande a été votée par 15 oui sur les 15 personnes présentes.
Suite à cela, il a été demandé aux membres présents de suggérer des amélioration a approter au RPL, les sujets cidessous ont été relevés:
A- la communication du bureau
B- la transparence
C- la responsabilité du bureau
D- les statuts de l'association

1. Vote du Bureau
Selon les statuts, un bureau de 7 personnes doit être voté par l'assemblée, or une liste de 6 personnes était
proposée. N'ayant pas de mesures exceptionnelles à mettre en oeuvre, il a été décidé à l'unanimité de procéder a 6,
malgré un appel à candidat lors de la réunion.
Les candidats au nouveau bureau ( par ordre alphabétique)
- Antoine Saad
- Fatme Watfa
- George el Khoury
- Hussein Assaf
- Joe Kayayan
- Maroun Abou Zayd
L'assemblée a voté avec 13 voix pour, 2 abstentions.
De plus une personne a émis une réserve pour le candidat Joe Kayayan.

2.

Divers
L'assemblée a demandé au nouveau bureau de travailler en priorité sur les statuts ainsi que le règlement intérieur
(inexistant). La décision a été prise de soumettre les nouveaux statuts aux membres 3 mois avant la réunion
d'adoption des nouveaux statuts. Le bureau a pris cet engagement.
A la fin de la réunion, un appel téléphonique avec le Coordinateur Europe au CPL a eu lieu, qui a féliciter le nouveau
bureau et demandé à tout les présents la coopération.
La constitution du nouveau bureau aura lieu dans les 10 jours et un PV sera publié sur le site de l'association.
L'ASSEMBLÉE s'est levée à 15:00 heure

