Association Les Jardins Partagés de Mornac sur Seudre
20 Rue des Halles
17113 Mornac-sur-Seudre

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 17 mai 2020
Le 17 mai 2020 à 10 heures, les fondateurs de l’association Les Jardins Partagés de Mornac sur Seudre
se sont réunis en assemblée générale constitutive au jardin situé rue du marvoux à Mornac sur Seudre.
Sont Présents :
MINGUEZ XAVIER, habitant 1 rue du marvoux, 17113 Mornac sur Seudre
DOIZELET GERARD, habitant 24 route de Plordonnier, 17113 Mornac sur Seudre
JONCOUX ROBERT, habitant 9 rue de la Coqueterie, 17113 Mornac sur Seudre
JOBARD DAVID, habitant 29 grand rue, 17113 Mornac sur Seudre
L’assemblée générale désigne Xavier MINGUEZ en qualité de président de séance et Gérard DOIZELET
en qualité de secrétaire de séance.
Le président 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 il 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 du conseil.
Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de
statuts.
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.
Gérard DOIZELET présente aux personnes présentes le projet schématisé. Nous faisons le tour du
terrain pour en visualiser les différentes parties sur le dessin et de voir comment l’implantation est
possible. Tout le monde se met d’accord sur les priorités à donner. David JOBARD propose ensuite de
réfléchir sur la future mise en place d’un poulailler et de chèvres. Il est ensuite convenu de démarrer
rapidement le nettoyage des parcelles pour planter et semer dès cette année.
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les
délibérations suivantes.
1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
2ème délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du
conseil :
 MINGUEZ XAVIER, de nationalité française, habitant 1 rue du marvoux, 17113 Mornac sur
Seudre, Délégué à la Protection des Données, Président de l’association.
 JOBARD DAVID, de nationalité française, habitant 29 Grand rue, 17113 Mornac sur Seudre,
paysagiste, Trésorier de l’association.
 DOIZELET GERARD, de nationalité française, habitant 24 route de Plordonnier, 17113 Mornac
sur Seudre, paysagiste à la retraite, Secrétaire de l’association.
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée
générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2020 au plus
tard.
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.
Signature
Xavier MINGUEZ

Gérard DOIZELET

