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   COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
                                         DU 5 MAI 2019

L’Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu au magasin Animal Protect à Balma à 17h30.

Présences :
Les membres du Conseil d'Administration :

Présidente Marion Parant
Secrétaire Alexandre Lieu
Trésorière Elisabeth Baldauf-Lieu

            Gillian Castanet
Maëva Marcel
Démissionnaire : Justine Dupré

Excusé : Mr le Maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc

Adhérents avec droit de vote :  318   Présents : 22 Procurations : 105
Total : 127

Quorum : 79 personnes minimum

Le quorum étant atteint,  l'Assemblée Générale extraordinaire s'ouvre à 17h40.

Marion Parant, présidente :
Suite à de nombreux changement en interne de l’association, nous avons 

aujourd’hui organisé une assemblée générale extraordinaire en plus de l’assemblée 
générale ordinaire.

Les statuts de l’association ont été proposé à la modifification (ceux-ci ont était 
consultables sur notre site internet depuis le 25.4.19), je vais aujourd’hui vous résumer 
ces changements.
I) Tout d’abord, nous avons pris la décision de changer le nom de l’association. 

Ceci pour plusieurs raisons, la première étant que celui-ci est trop proche de celui 
de Agir Pour les Animaux et cela porte à confusion pour beaucoup de monde, beaucoup 
de personnes et de vétérinaires nous confondent, nous recevons quelquefois leurs 
factures et inversement. 

La seconde est que le bureau de l’association va changer car j’ai pris la décision de
céder mon post de présidente et de quitter le bureau, je vous parlerai davantage de cela 
dans un second temps ; le bureau va donc changer et c’est l’occasion de changer le nom 
en même temps. 

Nous ne voulions pas un nom trop éloigné de l’actuel, et le nouveau nom ne devait 



pas prendre en compte que les sauvetages de chiens, chats, Nacs mais plutôt l’ensemble 
de l’éthique de l’association. Nous avons demandé à l’ensemble de nos familles d’accueil 
de nous faire des propositions. Et après reflexion, le nouveau nom de Agir Pour Eux est : 
Un Avenir Pour Eux.

Nous trouvons que ce nom reflète bien la totalité de nos actions, comme la lutte 
contre toute forme de maltraitance et d’exploitation animale en offrant une perpective 
d’avenir meilleure pour l’ensemble du monde animal. Nous allons donc avoir un nouveau 
logo que vous pourrez voir très bientôt.

Nous allons donc voter tous ensemble ce nouveau nom, 
Qui est pour, Qui est contre, Qui s’abstient ?
Pour :  à l'unanimité.

II) Pour les  modifications des statuts,  on a légèrement modifié l’objet pour qu’il soit plus 
en adéquation avec nos actions. (cf lecture du texte)

Ensuite, second point important, l’ajout d’un nouveau statut membre : les membres 
Famille d'Accueil, en effet ils sont l'essence même de l'association et il est primordial qu’ils
aient également un statut de membre.

Troisième point de modification, l’augmentation du nombre de personnes au CA : 
nous passons au nombre de 4 à 20 (avant 3 à 69), la différence est si importante car nous 
avons des personnes qui se sont beaucoup investis dans l’associations, des référents 
chiens, chats, mais aussi des personnes qui s’investissent dans la communication, 
évènements et nous voulions leur permettre d’intégrer le CA.

Le dernier point important est l’ajout du post de vice-président. Avec une 
association qui a pris autant d’ampleur, il nous paraît indispensable d’intégrer un vice-
président.

Nous allons donc voter tous ensemble ces modifications de nos statuts, 
Qui est pour, Qui est contre, Qui s’abstient ?
Pour :  à l'unanimité.

L'assemblée générale extraordinaire s'est terminée à 18h.

Toulouse, le 6 mai 2019

La présidente, Marion Parant                                       Le sécretaire de séance, Alexandre Lieu


