
        

Compte-rendu de l’Assemblée générale 
Extraordinaire du mercredi 15 juin 2021

Présents : 24 présents ou représentés : 12 groupes d’habitat sur 17 et 2 individuelles.

Nouveau logo et site Internet : Thomas nous présente la première version d’un logo
et une maquette du futur site Internet.
Pour le logo : avis général favorable sur l’illustration simplifiée mais typo du texte à
revoir. Le logo et le changement de nom de l’association sont approuvés 
Pour  le  site  Internet :  on  en  reparle  davantage  à  la  rentrée.  Voir  ci-dessous  les
propositions pour le logo.

Changement dans les statuts : 
Article 5 – Membres :Longue discussion sur la limitation à 20 ou 30 % du nombre de
membres de professionnels dans l’association. Après vote : 13 personnes sont contre
cette limitation, 8 sont pour et les autres s’abstiennent. 
On maintient donc l'article 5 tel que proposé, sachant que par ailleurs  "les membres
issus d'un «Habitat» (collectif d'habitants) doivent représenter au moins les deux tiers
du nombre de membres composant le Collège"  (Art 9) et que les" professionnels ne
peuvent pas faire partie du bureau" (Art 5). 
Les autres articles sont modifiés à l’unanimité
Article 8 – Assemblées générales     : Ajout d’un quorum pour les Assemblées générales
extraordinaires « un dixième des adhérents issus d’au moins la moitié des habitats
existants ou en projet »
Article  9  –  Le  collège  Prise  de  décision  et  procuration     :  «     Les  décisions  sont
construites collectivement. En cas d’absence de consentement... »
Procuration     :   «  Un membre du Collège absent peut donner procuration à un membre
présent : deux procurations possibles par personne
Article 10 – le Bureau     : changement dans la définition « Le collège élit un bureau au
fonctionnement collégial de 4 à 8 personnes qui se répartissent les tâches »
Les nouveaux statuts sont donc adoptés.

http://www.habitatgroupe-en-nord.fr           ehgnpdc@gmail.com

http://www.habitatgroupe-en-nord.fr/
mailto:ehgnpdc@gmail.com


Le collège mandate le bureau pour faire toutes les démarches d’inscription du
nouveau nom et des nouveaux statuts de l’association.

Projet de logos :
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