
PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 

04 AVRIL 2009 

 
 
En l’an deux mille neuf, 
Le quatre avril, 
 
L’ensemble des fondateurs de l’association Midokpo  se sont réunis en assemblée générale 
constitutive au 18 rue de Hirsingue à MULHOUSE (68) sur convocation écrite de Madame 
Delphine GOELLER. 
 
Il est désigné en qualité de président de séance Madame GOELLER Delphine.  
Il est désigné en qualité de secrétaire de séance Madame CLOIX Nathalie .  
 
Le président de séance rappelle que l’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Création de l'association 
2. Présentation, discussion et adoption des statuts 
3. Élection des membres du Bureau 
4. Fixation du montant des cotisations 
5. Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration de l’association 
6. Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches d’ouverture d’un compte bancaire 
7. Divers 

 
Délibérations : 
 

Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les points suivants, 
conformément à l’ordre du jour : 
 

1. Création de l’association 
 

Après consultation de l’assemblée générale constitutive il a été décidé à l’unanimité la 
création de l’association dite : 
Association MIDOKPO  dont le siège se situe 18 rue de Hirsingue à MULHOUSE  (68200) 
 

2. Présentation, discussion et adoption des statuts 
 

Le président de séance donne lecture des statuts. Après discussion, les statuts sont adoptés par 
l’assemblée générale constitutive à l’unanimité. 
 

3. Election des membres du Bureau 
 

Le président de séance sollicite les candidatures en vue de composer le Bureau. Dans ce but, il 
rappelle que conformément à l’article 16 des statuts, l’association est administrée par un 
conseil d’administration comprenant de 6 membres élus pour trois ans par l’assemblée 
générale. 
 
 
 
 



Après rappel de ces dispositions, il est procédé à l’élection des membres du Bureau. Le vote 
est exprimé comme suit : 
 

Fonction Prénom – Nom Nationalité Adresse Profession 

Président 
Melle Delphine 

GOELLER 
Française 

18 rue de Hirsingue 
68200 MULHOUSE 

Intervenante en 
prévention 

Vice-
Président 

M. Léandre 
SCHLIFFER 

Française 
3 rue Baer 

67310 COSSWILLER 
Etudiant 

Secrétaire Melle Nathalie CLOIX Française 
2 rue de la Liberté 

68460 LUTTERBACH 

Agent de 
développement 

social 

Secrétaire 
Adjoint 

Melle Adeline RISSER Française 
56 rue Léon Mangeney 
68100 MULHOUSE 

Juriste 
d’entreprise 

Trésorier Melle Sarah DIETRICH Française 
9 rue Engel Dollfus 
68200 MULHOUSE 

Responsable de 
Pôle Education 

et Cultes 

Trésorier 
Adjoint 

Melle Lise 
WITTERSHEIM 

Française 
4 rue de l’Abreuvoir 

67000 STRASBOURG 
Etudiante 

 
 
Ceux-ci déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées. 
Ils exerceront ces fonctions conformément aux statuts et aux dispositions légales. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Fixation des cotisations 
 

A l’issue de la réunion et conformément à l’article 11 des statuts, le Bureau s’est réuni et a 
fixé le montant des cotisations à 15 (quinze) euros. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration de l’association 
 

L’Assemblée générale constitutive donne pouvoir à Madame Adeline RISSER aux fins 
d’effectuer les démarches nécessaire de constitution de l’association (déclaration à la 
préfecture et publication au Journal Officiel). 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches d’ouverture d’un compte 
bancaire 

 

Il est décidé à l’unanimité que l’association doit ouvrir un compte en banque. La banque 
choisie est la Caisse d’Epargne de MARMOUTIER (67). 
 
Les signataires autorisés par l’assemblée générale constitutive à l’unanimité (qui pourront agir 
séparément) pour l’ouverture du compte sont:  

- Madame GOELLER Delphine en tant que Présidente 
- Madame DIETRICH Sarah  en tant que Trésorière 
- Monsieur SCHLIFFER Léandre en tant que Vice – Président 
- Madame WITTERSHEIM Lise  en tant que Trésorière Adjointe 



 
Les signataires autorisées par l’assemblée générale constitutive à l’unanimité (qui pourront 
agir séparément) à effectuer les mouvements sur le compte dans le cadre de l'objet de 
1'association  sont: 

- Madame GOELLER Delphine en tant que Présidente 
- Madame DIETRICH Sarah  en tant que Trésorière 
- Monsieur SCHLIFFER Léandre en tant que Vice – Président 
- Madame WITTERSHEIM Lise  en tant que Trésorière Adjointe 

Et cela pendant la durée de leur mandat au sein de l’association. 
 

7. Divers 
 

L’assemblée générale constitutive décide, après délibérations : 
- la création d’une adresse email pour l’association : midokpo@gmail.com 
- L’ouverture d’un livre des comptes placé sous la responsabilité du Trésorier. 
- L’ouverture d’un livre des comptes-rendus d’AG et d’un journal de bord de suivi 

quotidien de la vie de l’association, tout deux placés sous la responsabilité du 
Secrétaire. 

- La création d’un logo. 
 
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité. 
 
Il est dressé un procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive, signé par le président de 

séance et le secrétaire de séance. 
 

Fait à MULHOUSE   Le 04 avril 2009 
 
 
 
 
SIGNATURES : 
 

La Présidente de séance La Secrétaire de séance 

 
 
 
 

 

Delphine GOELLER Nathalie CLOIX 

 
 
  
 
 
 


