
Association AGORA 
16 rue des roses 
Plaine de Walsch 57870 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 07/07/2017 
 

Le 7 juillet 2017 à 13 heures, les fondateurs de l’association AGORA se sont réunis en 
assemblée générale constitutive au siège de l'association, le 16 rue des roses à Plaine de 
Walsch, pour en décider sa création. 
 
Sont Présents : 
 

CLAVIE Hector, 16 rue des roses PLAINE DE WALSCH 57870  
ULUKAYA Sibel, 180 rue du Berlot SAINT QUIRIN 57560 
HIRONIMUS Maxime, 7 rue du Moulin HARTZVILLER 57870 
VALIN Antoine, 36 rue des vergers BROUDERDORFF 57565 
VAN DER STRAETEN Malo, 91 rue du général Rampont ABRESCHVILLER 57560 
MADELAINE Anne-Sophie, 1A chemin de Dabo WALSCHEID 57870 
HURT Baptiste, 34C rue de Lattre de Tassigny SCHILTIGHEIM 67300 
 

L’assemblée générale désigne CLAVIE Hector en qualité de président de séance et 
ULUKAYA Sibel en qualité de secrétaire de séance. 
Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association. 
 
Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

 Présentation du projet de constitution de l’association. 
 Présentation du projet de statuts. 
 Adoption des statuts. 
 Désignation des premiers membres du comité. 
 Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication. 

 
Le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de 
statuts après lecture de ceux-ci. 
 
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix 
les délibérations suivantes : 
 
 
1ère délibération : à l'unanimité des personnes présentes, il a été décidé la création de 
l'association dite AGORA dont le siège se situe au 16 rue des roses PLAINE DE WALSCH 
57870. 
 
2ème délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
3ème délibération : Le président rappelle que selon l'article 11 des statuts, le comité est 
composé d'au moins 3 personnes dont un président et un vice président. 
L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du comité : 



 
 
 

  CLAVIE Hector, nationalité française, 16 rue des roses Plaine de Walsch 57870, en tant que 
Président. 

 HIRONIMUS Maxime, nationalité française, 7 rue du moulin Hartzviller 57870, en tant que 
Vice-président et trésorier. 

 ULUKAYA Sibel, nationalité franco-turque, 180 rue du Berlot Saint Quirin 57560, en tant que 
secrétaire. 

 
 
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée 
générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 1er juillet 2018. 
 
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions 
 
 
 
 

Signature 


