
CLIP – Club informatique pénitentiaire  
12-14 rue Charles-Fourier 
75013 PARIS 

Association reconnue d’intérêt général 
assoclip.fr - clip@assoclip.fr 

Assemblées générales 2019 
Projection et débat 

S                              17h00 

D n  l   loc ux    l’ARPE     u  C   l   Fou     75    P     (Plan) 

 

Agenda 

 

10 h 00 : Projection du film “Appel aux assises"  

 

 

L  f l    con t u t l   é oul   nt  ’un   u   nc   ’ pp l  n        . Il   t  n 
lumière différents facteurs influençant le verdict : le tirage au sort des jurés, les 
qu  t on   u p é    nt   l’ ccu é  t  ux té o n , l   pl   o           voc t , 
les rebondissements imprévisibles. Deux jurés du premier procès suivent 
l’ u   nc   t font p  t    l u    éfl x on . 

A l’   u     l  p oj ct on, nou   u on  l  c ance de recevoir Joëlle Loncol, 
réalisatrice du film et Jean-Marie Fayol-Noireterre, ancien président de Cour 
 '       . C       l’occ   on     éb tt    u  é oul   nt  ’un p ocè   n 
       ,  u  ôl   u p é    nt    l  cou ,    l’ nflu nc  ou non  u p       p ocè  
sur le deuxième  

 

https://www.google.fr/maps/place/ARPE,+Sport,+culture+et+loisirs+au+c%C5%93ur+du+13e+arrondissement+de+Paris/@48.8250468,2.3515061,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6fc77052eeb13346!8m2!3d48.8250468!4d2.3515061
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/12711_1
http://vod.cnc.fr/titles?search=Jo%C3%ABlle%20Loncol&searchBy=director
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Marie-Fayol-Noireterre--27847.htm
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13 h 00 : Déjeuner sur place  

 

Assemblées générales 

L      b       l’   oc  t on, à jour de leur cotisation 2019, sont invités aux deux 

assemblées générales. Au cas où vous ne pourriez pas y assister, vous pouvez 

adresser vos pouvoirs,  

- soit par courrier à : 

CLIP 

12-14 rue Charles-Fourier 

75013 

- soit par mail à clip@assoclip.fr 

Au plus tard le 21 mars à 14h 

- soit l       tt     l’   é  nt p é  nt    vot   c o x. 

 

14 h 00 : Assemblée générale extraordinaire 

Voir la convocation et le pouvoir ci-après. 

 

14 h 30 : Assemblée générale annuelle 

 

Les adhérents de l’association peuvent déclarer leur candidature à un 

poste d’administrateur par courrier libre à clip@assoclip.fr avant le jeudi 

21 mars à 14 h 00. 

Voir la convocation et pouvoir ci-après. 

 

17 h 00 : Clôture de séance 

   

mailto:clip@assoclip.fr
mailto:clip@assoclip.fr
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Convocation aux assemblées générales 

Samedi 23 mars 2019  

ARPE, 20 rue Charles Fourier 75013 Paris (Plan) 

Les assemblées générales sont ouvertes aux adhérents à jour de cotisation à la date de l’assemblée 

 

Le CLIP prend en charge vos frais de déplacement (par abandon de frais ou remboursement). 
Pour tout autre frais inhérent à votre venue à l'AG, veuillez faire une demande par mail à la 
trésorière.  

I. Assemblée générale extraordinaire 

Samedi 23 mars 2019 à 14 h. 

Ordre du Jour 
 Désignation du bureau de l’assemblée (Président, secrétaire, deux scrutateurs) 

 Modification de l'article 7.1 des statuts, 

donnant à l'assemblée générale la possibilité de fixer le nombre d'administrateurs dans une plage de 
7 à 12 au lieu de 7 à 9 actuellement. 

Première résolution : 

L’assemblée générale après en avoir délibéré, décide de remplacer le texte : 
L'Association est dirigée par un conseil d'administration qui assure le fonctionnement de 
l'association dans le cadre des orientations définies par l'assemblée générale. 
Les membres du conseil d’administration sont choisis dans les catégories de membres 
dont se compose l’assemblée générale. 
Leur nombre, fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre sept 
personnes au moins et neuf personnes au plus. 
Ils sont élus, au scrutin secret et pour deux ans, par cette assemblée. 
Le conseil d’administration est renouvelé par moitié chaque année. Les membres 
sortants sont rééligibles. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/maps/place/ARPE,+Sport,+culture+et+loisirs+au+c%C5%93ur+du+13e+arrondissement+de+Paris/@48.8250468,2.3515061,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6fc77052eeb13346!8m2!3d48.8250468!4d2.3515061
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Par : 
L'Association est dirigée par un conseil d'administration qui assure son bon 
fonctionnement dans le cadre des orientations définies par l'assemblée générale. 
Les membres du conseil d’administration sont choisis dans les catégories de membres 
dont se compose l’assemblée générale. 
Leur nombre, fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre sept 
personnes au moins et douze personnes au plus. 
Ils sont élus, au scrutin secret par cette assemblée. 
Le conseil d’administration est renouvelé par moitié chaque année. Les membres 
sortants sont rééligibles. 
Chaque administrateur est élu sur un poste renouvelable tous les deux ans. 

 Modification de l'article 8.1 

donnant à l'assemblée générale la possibilité d'élire les administrateurs à main levée si elle le décide 
à l'unanimité.  

Deuxième résolution : 

L’assemblée générale après en avoir délibéré, décide de remplacer le texte : 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Les votes 
sont faits à main levée sauf pour ceux qui concernent l’élection des membres du conseil 
d’administration qui donne lieu à un vote à bulletin secret. En cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 
 
Par : 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Les votes 
sont faits à main levée sauf pour ceux qui concernent l’élection des membres du conseil 
d’administration qui donne lieu à un vote à bulletin secret, à défaut d’une décision prise 
à l’unanimité par l'assemblée de procéder à un vote à main levée. En cas de partage des 
voix, celle du président est prépondérante. 
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II. Assemblée générale annuelle 2019 

Le 23 mars 2019 à 14 h 30. 

 

Ordre du Jour 

 Désignation du bureau de l’assemblée générale (président, secrétaire et deux 
scrutateurs) 

 Présentation du rapport d'activité, du rapport moral et vote du rapport moral. 

Première résolution : 

L’assemblée générale prend acte et approuve le rapport moral présenté par le président. 

 Présentation du rapport financier 2018 et du budget 2019 

Deuxième résolution : 

L’assemblée générale prend acte du rapport financier présenté par la trésorière et 
approuve les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 

Troisième résolution : 

L’assemblée générale prend acte du projet d’affectation du résultat et approuve le 
budget prévisionnel tel qu’il lui a été présenté. 

 Quitus aux administrateurs pour leur gestion. 

Quatrième résolution : 

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au conseil d'administration pour 
toutes les actions de gestion accomplies depuis la dernière assemblée générale du  
24 mars 2018 

 Montant des adhésions 

Cinquième résolution 

Le montant de l’adhésion est fixé à 10 euros. Les adhérents étudiants sont dispensés de 
cotisation. 
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 Présentation du projet d’orientation 2019 – 2020 

Sixième résolution : 

L’assemblée générale prend acte et approuve le projet d’orientation présenté par le 
président. 

 Vote sur le nombre d'administrateurs ; le conseil d’administration propose de le 
porter à 10 au lieu de 9 actuellement. 

Septième résolution : 

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de porter le nombre 
d’administrateurs de 9 à 10. 

 Vote sur l’élection des administrateurs à main levée. 

Huitième résolution 

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder à 
l’élection des administrateurs à main levée. 

 Élection des administrateurs. 

5 postes sont à pourvoir pour un mandat de deux ans, du fait de la fin du mandat 
des administrateurs sortant. 

Si la septième résolution a été adoptée, un sixième poste est à pourvoir pour un 
mandat d’un an. 

 Questions diverses. 

 

Les adhérents de l’association peuvent déclarer leur candidature à un 

poste d’administrateur par courrier libre à clip@assoclip.fr avant le jeudi 

21 mars à 14 h. 

   

mailto:clip@assoclip.fr


CLIP – Club informatique pénitentiaire  
12-14 rue Charles-Fourier 
75013 PARIS 

Association reconnue d’intérêt général 
assoclip.fr - clip@assoclip.fr 

P O U V O I R S  

Je, soussigné(e), adhérent(e) à jour de ma cotisation 2019, 

 _________________________________________________________  
(Nom prénom) 
 

Demeurant 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  
Donne pouvoir à1 

 _________________________________________________________  
(Nom prénom) 
 

Pour me représenter et voter en mes lieu et place, lors de l'assemblée générale 
extraordinaire et de l'assemblée générale ordinaire du CLIP, Club Informatique 
Pénitentiaire, du samedi 23 mars 2019. 
 
 

Fait à  ........................................ le  ...................................................................  

 

Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir" 

                                                      
1
 Laisser en blanc si vous souhaitez que le pouvoir soit donné à un administrateur présent. 

Un adhérent ne peut pas recevoir plus de 15 pouvoirs 


