
 

 

 
 
 

 
 

Le 31.10.2019 à 10 heures, les fondateurs de l’association PROJETS POUR TOUS se 
sont réunis en assemblée générale constitutive au futur siège de l’association 1, rue Clovis 
Poilroux – 04700 Oraison, sont présents : 

 

- Rebecca PELAYO   
- Iandosoa RAMARLAH  
- Dominique RAMARLAH  

 

D’un commun accord, l’assemblée générale décide l’autogestion avec un Bureau 
Collégial. Rebecca PELAYO préside la séance et Iandosoa RAMARLAH fait office de  
secrétaire de séance. 

 

La présidente de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de 
l’association et l’état des actes passés pour le compte de l’association en formation. 

 

Puis elle 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 de l’association, 
- Reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation, 
- Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication. 

 

Enfin, la présidente de séance expose les motifs du projet de création de l’association 
et commente le projet de statuts. Elle ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les 
membres de l’assemblée : 

« Cette association a pour objet de promouvoir les 17 ODD des Nations 
Unies. À accompagner tout projet correspondant à l’agenda 2030 de l’ONU. 
D’éduquer la population au développement durable. Le but de cette association est 
de trouver des financements, pour conduire et accompagner les projets. » 
 

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, la présidente de séance met 
successivement aux voix les délibérations suivantes :  

 

1. L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. Cette 
délibération est adoptée à l’unanimité. 

2. L’assemblée générale constitutive désigne – à responsabilité juridique égale – en qualité 
de premiers membres du Bureau Collégial : 

 

-   Rebecca PELAYO, française  –  architecte – 10 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, 
-  Iandosoa RAMARLAH, française – consultante  – 1 rue Francis Drouhard 04700 
Oraison  
- Dominique RAMARLAH, français – coordonnateur de projet – 1 rue Clovis Poilroux 

04700 Oraison. 
 
 

Les membres du Bureau Collégial ainsi désignés acceptent leurs responsabilités de 
co gestionnaires. 

 
A Oraison le 31 octobre 2019  

 
Rebecca PELAYO  Iandosoa RAMARLAH    Dominique RAMARLAH 

      Membre du Bureau Collégial         Membre du Bureau Collégial               Membre du Bureau Collégial 

 
       

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Constitutive du 31 octobre 2019 

 
 


