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Compte-rendu de l'Assemblée générale extraordinaire 
Samedi 18 mai 2019, à 10 heures 15 

 
Conformément aux statuts, l’assemblée générale extraordinaire 
avait été régulièrement convoquée par voie électronique deux 
semaines auparavant. L’ordre du jour avait été communiqué à 
l’ensemble des adhérents. 
 
L’assemblée générale extraordinaire se tient à Montesson, au 
Parc départemental de la boucle de Montesson, aimablement 
mis à notre disposition par le Département. 
 
 
 

1. Quorum - Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Etienne Bouquet est désigné secrétaire de séance. 

Le quorum n'est pas atteint, 23 membres de l’association étant présents ou représentés sur un total 
de 41 adhérents, personnes physiques ou morales. En conséquence, l’assemblée ne peut délibérer. 
 

[Extrait des statuts -Article 18 : Fonctionnement de l'assemblée générale ordinaire 

Article 19 : Assemblée générale extraordinaire 
Toute modification des statuts de l'association, sa dissolution, sa fusion ou son union avec d'autres 
associations poursuivant un but analogue ou non, sont soumis à l'assemblée générale réunie à titre 
extraordinaire. 
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les mêmes conditions que l'assemblée 
générale ordinaire. Elle ne peut délibérer valablement que si les trois quarts de ses membres votants 
sont présents ou représentés. 
Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de l'assemblée 
générale pour délibérer sur le même ordre du jour dans un délai maximal d'un mois. Lors de la 
réunion ainsi convoquée, il n'est plus exigé de quorum.] 

 

 

2. Statuts - Propositions 

 

Le périmètre de l'agglomération des communes a changé. 
2.2 Périmètre d’action 

 

Anciens statuts : Le périmètre d’action de l’association est constitué par la plaine agricole et 

maraîchère de Montesson, Carrières sur Seine, Sartrouville, incluant les espaces naturels en 

bord de Seine, et du Mesnil Le Roi et alentours. 
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Nouveaux Statuts : Le périmètre d’action de l’association est constitué des « Plaines agricoles 

et maraichères de Boucle de Seine » du territoire de la Communauté d’Agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine.  

Par simplification, ce périmètre sera appelé dans la suite du document «La Plaine». 

 

Des statuts plus souples 
2.2 Conseil d’Administration  

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou 

à la demande du tiers de ses membres. 

 

Anciens statuts : La réunion du conseil d’administration est valable si chaque collège y est 

représenté par au moins deux administrateurs ou leur suppléant, présents physiquement. 

 

Nouveaux Statuts La réunion du conseil d’administration est valable si chaque collège y est 

représenté :  

- Par au moins deux administrateurs ou leur suppléant présents physiquement 

- Ou par un administrateur ou un suppléant présent physiquement doté du pouvoir d’un autre 

administrateur du même collège 

- Le quorum n'étant pas atteint la modification des statuts 2019 ne peut 
pas être approuvée et conformément aux statuts une nouvelle 
assemblée générale doit se tenir. 

 
 
Rédacteurs : Étienne Bouquet, Houmaïrat M'Madi. 
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