
 1

Compte Rendu de l'assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
 
Date : 26 février 2017 
Lieu : salle des fêtes de Salignac 
Programmée à la suite à l'Assemblée Générale Ordinaire, 
Présents et représentés : 61 personnes 
Le quorum étant de 48, l’assemblée peut délibérer. 
 
Secrétaires de séances : Mireille Crouzel et Francis Reider 
 
 
Objet :  
Il s’agit de mettre nos statuts en conformité par rapport aux derniers découpages 
administratifs mais aussi d’anticiper sur d’éventuelles modifications futures 
(redécoupage des territoires ou fusions de communes).  
Nos activités restent centrées sur le Salignacois et ses environs, mais sans 
limites administratives rigoureuses. MPS a pour vocation de fédérer les 
associations existantes environnantes œuvrant sur le patrimoine. 
 
Les statuts complets et le règlement intérieur sont consultables sur notre site 
internet. 
 
La proposition de modification est soumise à l’assemblée extraordinaire. Après 
débats les modifications ci – après ont été adoptées sans aucune opposition. 
 
 
ARTICLE 2 : Objet de l’association  
L'association « MEMOIRE & PATRIMOINE du SALIGNACOIS en pays de 
FENELON » a pour objet de :  
- promouvoir les recherches et conserver tout indice relatif au passé historique, 
social et culturel du Salignacois et ses environs en créant un fond documentaire 
en un lieu public,  
 
ARTICLE 4 : Siège social  
Le siège social est fixé à : SALIGNAC-EYVIGUES (Dordogne) au Pôle des 
services publics.  
 
ARTICLE 6 : Composition de l’association (Membres)  
- les membres de droit, représentant les collectivités locales : les Conseillers 
départementaux, le Président de la Communauté de Communes, ainsi que les 
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Maires des communes couvrant le territoire d’intervention de l’association. (Des 
précisions pourront être apportées dans le règlement intérieur).  
 
ARTICLE 10 : Pouvoir nominatif 
 Toutefois, chaque membre actif peut être porteur de deux mandats, outre le 
sien. 
 
ARTICLE 11 : Conseil d’administration  
Outre ses membres élus, le conseil comprend deux membres de droit, 
représentant la Communauté de Communes couvrant le territoire d’intervention 
de l’association, nommément désignés.  
 
ARTICLE 12 : Réunions du conseil d‘administration  
Pour débattre de sujets spécifiques (affectations de fonds ou autres) des 
conseils d’administration pourront être élargis à l’ensemble des maires du 
territoire couvert par l’association.  
 
ARTICLE 17 : Dissolution  
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement par l’assemblée générale 
extraordinaire à une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires, 
ou, à la Communauté de Communes couvrant le territoire d’intervention de 
l’association pour un projet conforme aux buts de l’association.  
 
 
 

FIN de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 
A l'issue des Assemblées Générales, il a été présenté un diaporama sur les 
activités des bénévoles en 2016 avec une grande partie consacrée à Pelvézy. 
Ce diaporama a été réalisé par Marc dont il faut souligner la grande implication 
dans l'association. 
 
Le pot de l’amitié a clôturé ces 2 assemblées. Les deux Mireille qui ont préparé 
de succulents "amuses – bouches" ont été remerciées. 
 
 

Les secrétaires     Le président 

                   


