Association HICéO
Assemblée Générale Constitutive
10 juillet 2019
Procès Verbal
Une Assemblée Générale constitutive a été convoquée par invitation le 10 juillet 2019.
Ordre du Jour :
- Constitution d’une association ayant pour objet de soutenir un projet
d’habitat coopératif
- Nomination du Bureau d’association
- Questions diverses
Etaient présents :
• Dominique BOUDEREAUX
• Christine DUFRECHE-SIMON
• Christine GUILLEMIN
• Fabien DUFRECHE-SIMON
Constitution d’une association
Pour concrétiser, étudier, piloter la création d’un habitat collectif coopératif, il est décidé de
créer une association, afin de donner une représentation et un statut au regroupement de
personnes physiques qui souhaitent et souhaiteront intégrer ce projet.
Cette association prendra pour nom HICéO, acronyme de « Habitat Intergénérationnel
Coopératif, écologique et Ouvert ».
Elle sera déclarée à la Préfecture de La Rochelle et sera domiciliée au 66 rue Alfred Kastler à LA
ROCHELLE-17000.
Les statuts sont soumis aux votes et adoptés à l’unanimité (pièce jointe en annexe).
Nomination du Bureau
Il est décidé que l’association se dote d’un Bureau qui devra gérer ses affaires courantes. Celuici est constitué de quatre fonctions : Présidence, Vice-Présidence, Secrétariat, Trésorerie.
Sont nommés dans ces fonctions, respectivement :
• Présidente : Madame Christine DUFRECHE-SIMON
• Vice-Présidente : Madame Dominique BODEREAUX
• Secrétaire : Madame Christine GUILLEMIN
• Trésorier : Monsieur Fabien DUFRECHE-SIMON
Ce Bureau est nommé pour une durée d’un an et sera soumis à un renouvellement par vote,
lors de la prochaine Assemblée Générale, en juillet 2020.
Questions diverses
La date de la première réunion de travail du Bureau est fixée au 11 et 12 septembre 2019.
Elle aura pour ordre du jour d’élaborer une charte et un règlement intérieur de l’association, de
débuter les travaux de prospection foncière et immobilière, de décider des premières
expertises nécessaires au définition de l’habitat et du vivre-ensemble.
Fait à La Rochelle, le 10 juillet 2019
La Présidente
Christine DUFRÊCHE-SIMON

