Euro-Çompétences et Initiatives pour le géveloppment
de lEntrepreneuriat glidaire

Assemblée Générale Extraordinaire de loAssociation Euro-CIDES - 16 Décembre 2021
Adresse Association : 67, Voie privée du vieux chêne, 33125
Date de création : 26 Juillet 2000
No Siret : 433 540 549 00022
Décfaration d'Activité:7533L282133 Code AFE

-

:94997

LË Tl.,tZAN

{France}

-

té1. 05 56 65 35 11

Agrément CF:72330569033

Procès-verbal
Les Membres de l'Association Euro-CIDES se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 1,6 Décembre
2021 à 1LH30, en application des articles 20 et 24 des statuts.

ll a été établi une feuille d'émargement des membres présents (liste en annexe).
L'Assemblée est présidée par Mr Elie Charrier, Président de l'Association" Tous les membres de l'Association étant
présents, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle

-

l'ordre du jour

:

Dissolution de l'association

Nomination du liquidateur

Le Président énonce les raisons

quijustlfient la dissolution volontaire de l'Association Euro-ClDES. Après échanges,

l'Assemblée approuve les résolutions suivantes

Première $isolution : la décision de dissoudre l'Association Euro-CIDES est soumise à l'approbation de
l'Assemblée. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxlème résolution : par voie de conséquence de la dissolution ainsi décidée, l'Association Euro-CIDES
est mise en liquidation volontaire à cornpter du 31 Décembre 2021. L'Assemblée désigne un liquidateur
en la personne de Mr Elie Chanrier, qui accepte cette mission. Cette résolution est adoptée à la majorité
des voix (3 pour et I abstention
i

).

Troisième résolution: l'Assemblée Générale Extraordinaire donne au liquidateur les pouvoirs les plus
étendus pour mener à bien la liquidation, réaliser l'actif, payer le passif et remettre le solde à l'autoentreprise lS DSA {lngénierie Sociale Dominique Soufflard-Antony}. Cette résolution qst adoptée à la
majorité des voix (3 poul'et 1 abstention).
Fait le 16 Décembre 2021,
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