
Procès-verbal 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 2020 
 
Le 12/02/2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association CyberAvia s'est tenue en 
audioconférence sur le canal TeamSpeak "Bureau", sous la présidence de Jean-Marie CORDA, 
président de l'association. Les membres ont été convoqués par courriel. 
 
Personnes présentes : 

 Jean-Marie CORDA  

 Pierre ENRIQUE 

 Nicolas GUIRAL 

 Marc  MANANDISE  

 Enrique MARTINEZ 

 Dominique VIALET 

Absents: 

 Philippe MOLÉ 

 Christophe TABOURIN 

 
La séance s'ouvre à 15h par la désignation du président de séance (Jean-Marie CORDA) ainsi que du 
secrétaire de séance (Enrique MARTINEZ). 
 
L'ordre du jour est annoncé : 

o Élection du Conseil d'Administration. 
o Intégration de Patrice JOUAN au sein de l'association (suite au décès de  Jean-Marie 

FOURCADE). 
o Proposition de changer l'intitulé du compte bancaire afin de le mettre au nom de 

l'association. 

Le président accueille les participants et les remercie de leur présence.  

 A- Élection du CA 

Les personnes volontaires pour occuper les différents postes du Conseil d'administration sont : 

 Président : Jean-Marie CORDA 

 Vice-Président : Dominique VIALET 

 Secrétaire : Nicolas GUIRAL 

 Secrétaire Adjoint : Philippe MOLÉ 

 Trésorier : Pierre ENRIQUE 

 Trésorier-adjoint : Enrique MARTINEZ 

La proposition recueille l'unanimité des personnes présentes. La constitution du conseil 
d'administration est donc adoptée..  

 B- Intégration de Patrice JOUAN  

Depuis la disparition de Jean-Marie FOURCADE, l'association ne dispose plus que de 8 membres. 
Devant l'implication de Patrice au sein de la compagnie et de son activité pour l'animer, il semblait 
logique au Président de proposer son intégration. 

La proposition est soumise aux votes et obtient l'unanimité des personnes présentes. 

 C- Changement d'intitulé de compte 

Les derniers événements survenus sur le compte ont fait apparaître que celui-ci est toujours au nom 
de Fabrice ERDINGER (pour le compte de l'association).   
Le président propose de mandater les trésoriers afin de voir s'il est possible de mettre le compte 
directement au nom de l'association, avec Pierre ENRIQUE et Enrique MARTINEZ comme utilisateurs 
communs. 
 
La proposition est soumise aux votes et obtient l'unanimité des personnes présentes. 
 



Ainsi se clôt cette AG extraordinaire. Le PV sera envoyé aux trésoriers afin qu'il soit déposé en 
préfecture. Comme demandé dans les statuts (Articles 6 et 9), le règlement Intérieur sera mis à jour 
(version 9), 
 
Les documents nécessaires (liste des administrateurs, règlement intérieur, lettre explicative) seront 
joints à ce procès-verbal pour expédition à la préfecture de Nîmes, le PV sera également publié sur le 
site CyberAvia. 
 
 
 
Jean-Marie CORDA, président de séance, président de l'association : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrique MARTINEZ, secrétaire de séance, trésorier adjoint :  
 


