Association Bordelaise d'Egyptologie – ABE
38, cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de
l’Association Bordelaise d’Egyptologie (ABE)
du 21 octobre 2021
Le 21 octobre 2021 à 18h00, les fondateurs de l’Association Bordelaise d'Egyptologie ABE - se sont réunis en assemblée générale constitutive au 38, cours du Maréchal Foch à
Bordeaux.
Sont présents :
Boussely Dominique – 7, la Grand Font – 33920 Saint Savin
Bresque Evelyne – 1 rue Profond – 33600 Pessac
Bresque Serge – 1 rue Profond – 33600 Pessac
Dautant Alain – 9, rue Chopin – 33140 Villenave d'Ornon
Denis Tirlemont Dominique – 10, avenue des Saules – 33610 Cestas
Ducos Tridat Danielle – 3, rue Henri Expert – 33000 Bordeaux
Gallinato Mauricette – 14, route de la Borde – 33450 Saint Sulpice et Cameyrac
Herpin Sylvie – 12, rue Léo Ferré – 33600 Pessac
Hostein Evelyne – 102, rue de Bethmann – 33000 Bordeaux
Lacoste Sylvie – 6, chemin des Anges – 33550 Le Tourne
Ponton Jean-Luc – 5, rue René Coty – 33140 Villenave d'Ornon
Roumy Catherine – 8, allée des Rosiers – 33140 Villenave d'Ornon
Sont présents en visio-conférence :
Ducouret Renée – 38, rue Renault – 33200 Bordeaux
Lacave Michèle – 24, avenue Saint Nicolas – 33610 Cestas
Larrieu Marie Christine – 26, rue Neuve – 33000 Bordeaux
Paya Catherine – 1, allée Cantegrit – 33610 Cestas
Sont excusés et ont donné procuration :
Rouilly Christiane – 4, allée de Guyenne – 33170 Gradignan (a donné pouvoir à
Ponton Jean-Luc)
Rivière Patrick – 5, rue Auguste Lamire – 33700 Mérignac (a donné pouvoir à Roumy
Catherine)
Sont excusés :
Chaufray Marie-Pierre – 101, rue de Pessac – 33000 Bordeaux
Zacharie Jacques – 16, chemin Burgos – 33000 Villenave d’Ornon

L’assemblée générale désigne Alain DAUTANT en qualité de président de séance et
Danielle DUCOS TRIDAT 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
Reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation
Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et de publication

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.
L’historique et la motivation de la création de la nouvelle association par les membres
fondateurs ici présents ou représentés sont rappelés. Les buts, les missions et les moyens de la
future association sont confirmés. Tous les membres ayant reçu, une semaine à l’avance, une
copie du projet de statuts, il est demandé si des modifications sont souhaitées. Aucune
modification n’est demandée.
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux
voix les délibérations suivantes.

1ère délibération de l’AG : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été
soumis. Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
L’AG est informée de la liste des candidats au Conseil d’Administration. Neuf personnes ont
fait acte de candidature. L’assemblée générale constitutive procède à l’élection nominative, à
main levée, des neuf membres du conseil d’administration.

2ème délibération de l’AG : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers
membres du conseil d’administration les neuf personnes suivantes
• Dautant Alain, nationalité française, 9, rue Chopin – 33140 Villenave d'Ornon, retraité
• Ducos Tridat Danielle, nationalité française, 3, rue Henri Expert – 33000 Bordeaux,
retraitée
• Gallinato Mauricette, nationalité française, 14, route de la Borde – 33450 Saint
Sulpice et Cameyrac, retraitée
• Hostein Evelyne, nationalité française, 102, rue de Bethmann – 33000 Bordeaux,
retraitée
• Lacave Michèle, nationalité française, 24, avenue Saint Nicolas – 33610 Cestas,
Rédacteur chef territorial
• Lacoste Sylvie, nationalité française, 6, chemin des Anges – 33550 Le Tourne, retraitée
• Ponton Jean-Luc, nationalité française, 5, rue René Coty – 33140 Villenave d'Ornon,
retraité
• Rivière Patrick, nationalité française, 5, rue Auguste Lamire – 33700 Mérignac,
retraité
• Roumy Catherine, nationalité française, 8, allée des Rosiers – 33140 Villenave
d'Ornon, retraitée
Chaque membre du CA est élu à l’unanimité.
Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée de trois ans expirant
lors de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au
terme des trois années écoulées.
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.
Une interruption de séance a lieu à 19h00. Le conseil d’administration se réunit afin d’élire
le Bureau.
A la reprise de séance (19h15) lecture est faite à l’AG du PV de la réunion du CA. Quatre
personnes ont fait acte de candidature au bureau. Le CA a procédé à l’élection nominative, à
main levée, des quatre membres du bureau.
1ère délibération du CA du 21 octobre 2021 de l’ABE :
•
•
•
•

Dautant Alain est élu Président de l’Association Bordelaise d’Egyptologie.
Roumy Catherine, est élue Vice-Présidente de l’Association Bordelaise d’Egyptologie.
Ducos Tridat Danielle, est élue Secrétaire de l’Association Bordelaise d’Egyptologie.
Ponton Jean-Luc, est élu Trésorier de l’Association Bordelaise d’Egyptologie.

Chaque membre du bureau a été élu à l’unanimité. Les membres du bureau ainsi désignés ont
accepté leurs fonctions. Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée
de trois ans expirant lors de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au terme des trois années écoulées.
La séance est levée à 19h30.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2021
Signature des membres du Conseil d’Administration

