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ADOSOM : PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE  GENERALE 

EXTRAORDINAIRE   DU 2 MAI 2013   
 
 

Une assemblée générale extraordinaire de l’A.D.O.S.O.M s’est tenue le 2 mai après-
midi dans la salle « Félix Eboué » du Ministère des Outre-mer – 27 rue Oudinot Paris 7ème, 
sous la présidence de M. Aldo MASSA. Le secrétaire de l’ADOSOM (M. TOUZARD) étant 
absent représenté, il est remplacé par Mme WEKSLER, membre du bureau de l’ADOSOM 
(trésorière adjointe). 

 
Le Président ouvre la séance. Constatant que le quorum fixé par les statuts est atteint 

(articles 12 et  17: 1/4 des membres en exercice - 292p - soit 74 membres, pour 143 présents 
ou représentés), l’AGE pourra donc valablement délibérer. 
 
 

Le Président passe à l’ordre du jour : Il rappelle que les propositions de modification 
de statuts ont été validées par le Conseil d’Administration du 25 mars 2013. 

Il donne lecture du rapport envoyé aux adhérents avec la convocation à la présente 
AGE, rapport précisant les raisons pour lesquelles il est proposé de modifier les statuts et il 
précise les articles ainsi modifiés. Il met au débat les termes des modifications. 

Après débat, sont ajoutées les modifications complémentaires suivantes : 
Article 3 : est ajouté « (ou anciens DTOM) » au 3-, 
Article 5 : le conseil  est laissé à 11, le bureau n’est plus élu à bulletin secret (sauf à 

être demandé par un quart des administrateurs), est renouvelé au remplacement d’un 
administrateur démissionnaire et les procès verbaux ne sont plus signés que par le Président et 
transcrits sur un registre paraphé par le Président (et non le Préfet). 

Article 17 : ré intitulé « surveillance ». 
 

Le texte ainsi amendé est soumis au vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 143  
 
La majorité des 2/3 des membres présents ou représentés (95) étant atteinte, la 

modification des statuts est votée. 
L’Assemblée générale extraordinaire ayant achevé l’examen de son ordre du jour, le 

Président remercie les participants et lève la séance. 
 
 

Le Président                     Le Secrétaire de l’AGE 
 
 
 
 
 
 
 

Aldo MASSA                    Renée WEKSLER, 
trésoriere adjointe  


