
 Page - 1 - sur 3 

     Assemblée générale constitutive de 
l’association "A.R.B.R.E"  

 
 
 
 

 
Membres présents :    
Jean-René MAILLARD – René GERAULD – Christian BARRILLOT – Dominique DUQUENNE 
 
Membres ayant donnés pouvoir de vote:   aucun 

 
 
L’assemblée générale constitutive de l’association " A.R.B.R.E : association des releveurs 
bénévoles pour la recherche et l'entraide" s’est tenue le 20 octobre 2004  au siège social sous 
la responsabilité de Jean-René MAILLARD. 
 
Pour cette première assemblée, étaient réunis les membres fondateurs ainsi que ceux du 
conseil d'administration.Un compte-rendu sera tenu à disposition pour information à tout 
nouveau membre. 
 
L’ordre du jour comprenait : 
      -     Lecture des statuts et définition des objectifs de l’association 

- Validation des statuts, du lieu du  siège social, du mode de fonctionnement 
- Désignation provisoire du conseil d’administration 
- Election du bureau de gestion  
- Fixation du montant des cotisations pour l’année 2004 
- Définition des actions à entreprendre pour l’année en cours 

    
La lecture des statuts n’a pas fait l’objet de critique,  les objectifs de l’association étant clairs :  
 
Toutes actions en relation avec le dépouillement des documents d'archives dans le but de 
mettre leur contenu gratuitement à la disposition du public, sur Internet ou tout autre 
moyen existant ou à venir. 
 
Les statuts sont donc approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
Le siège social de l’association est établi au domicile de son président fondateur : 

6, rue Pasteur 
51450 BETHENY. 

 
Il a été décidé que le site Internet nommé " marne-archive" dont l'adresse Internet est : 
www.marne-archive.com devenait le site actuel et officiel de l'association pour tous ce qui 
concerne son fonctionnement et la diffusion de l'information. Ce site est placé sous l'autorité 
de MR Christian BARRILLOT qui en assurera le fonctionnement, devenant ainsi le 
Webmaster officiel  de l'association. Les coûts de fonctionnement seront pris en charge par 
l'association. 
 
Pour cette première assemblée, le conseil a été désigné parmi les membres fondateurs de 
l’association. Les membres du conseil d’administration sont également les membres du 
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bureau de gestion.Le nombre de membre au conseil d'administration pourra évoluer sur 
simple demande du conseil actuel. 
 
Le mandat des membres du conseil d'administration actuel est un mandant provisoire qui sera 
validé lors de l'assemblée générale qui aura lieu au deuxième semestre 2005. Ensuite, le 
renouvellement de ce conseil se fera en accord avec les statuts. 
 
 
Le bureau est composé d’un président, d’un vice président, d’un trésorier et d’un secrétaire. 
 
Président :   Mr MAILLARD Jean-René 
                    Né le    11 juillet 1947 à REIMS (51), nationalité française. 
                    Demeurant : 6 rue Pasteur -51450 BETHENY 

         Profession : Professeur du second degré 
 
 
Vice président :    Mr BARRILOT Christian 
                             Né le2 octobre 1957 à PIERRY (51), nationalité française 
                             Demeurant : 176, avenue d'Epernay - 51100 REIMS 
                             Profession : Enseignant 
 
Trésorier :      Mr GERAULD René 
                       Né le 24 mai 1944 à Nancy (54), nationalité française 
                       Demeurant : 1 rue Camille CLAUDEL -78420 Carrières sur Seine 
                       Profession : Ingénieur retraité   
 
 
 Secrétaire :     Mr DUQUENNE Dominique 

 Né le 10 avril 1966 à LYON 3 ème (69), nationalité française                                                            
Demeurant : 2, grande rue Alfred Grévin – 89700 EPINEUIL 

                        Profession : Formateur/consultant 
 
Le président, ou à défaut le vice président,  représente l’association dans la vie civile, et si 
besoin est, devant la justice. 
 
 Le président effectuera les démarches nécessaires à l’enregistrement de l'association à la 
Préfecture de Reims. 
 
L’assemblée autorise le Trésorier à ouvrir un compte bancaire dans la banque de son choix. 
Les pouvoirs de signature des chèques et autres documents bancaires sont attribués au 
Président, vice-président et Trésorier. 
 
Il est établi que seul le président, le vice président ou le trésorier n’est autorisé à effectuer des 
actes bancaires pour le compte de l’association.  
 
Le président anime et coordonne les activités de l’association, il assure les relations publiques, 
internes et externes.Il dirige l’administration de l’association  et peut suppléer chaque membre 
du bureau de gestion. 
 
Le vice président supplée le président en cas d’absence de celui-ci. 
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Le trésorier est en  charge de gérer le patrimoine financier de l’association, de préparer le 
compte de résultat et le bilan, d’encaisser les cotisations et de régler les divers frais engagés 
au nom de l’association. Il tient une comptabilité détaillée des opérations. Chaque membre à 
jour de sa cotisation peut demander communication des documents comptables. 
 
Le secrétaire tient  la correspondance de l’association, est responsable des archives, établit les 
procès -verbaux de réunion, tient à jour le registre réglementaire et le fichier des adhérents. 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2004 est fixé à 10 euro. 
 
 
Pour l’année 2004, L’association s’engage à faire connaître et à développer son action. 
L’ordre du jour étant entièrement traité, la séance est levée. 
 
 
 

Fait à Bétheny, le 20 octobre.2004 
 
                            


