
Assemblée générale extraordinaire de l’Adéic 30
Jeudi 24 avril 2014 de 16h à 16h40, dans les locaux de l’UNSA, à Nîmes

15 personnes sont présentes ou représentées pour un quorum de 18. Le quorum n’étant pas
atteint, l’assemblée générale extraordinaire délibère sans quorum.

Dominique Lassarre présente les modifications apportées aux statuts. La loi Hamon amène à revoir
les statuts de l’association. Aucune remarque ni aucun amendements n’ont été remontés concernant
les nouveaux statuts.

Les statuts sont conditionnés par ceux de l’Adéic nationale. Parmi les changements induits, l'UNSA
éducation est maintenant « organisation constitutive » et ses membres ne sont plus
automatiquement adhérents de l’Adéic.

Le bureau a travaillé afin de rendre les statuts les plus simples possibles :

 Dénomination : l’association prend le nom d’Adéic Languedoc-Roussillon / Adéic-LR. Chaque
Adéic départementale continue d’exister et conserve ainsi une voix au CTRC (Comité
Technique Régional de la Consommation).

 Les valeurs portées par l’Adéic nationale figurent explicitement dans nos nouveaux statuts,
afin de rappeler nos objectifs et ce qui nous différencie des autres associations de
consommateur.

 Le siège social a changé d’adresse, il est dorénavant au 4 rue Jean Bouin 30000 Nîmes.
 Ne peuvent adhérer que les personnes physiques. Les personnes morales ne peuvent plus

adhérer à l’association. La composition du conseil d’administration se retrouve ainsi
grandement simplifiée.

 Les relations avec l’Adéic nationale ont été modifiées selon leur demande. Nous devons
utiliser leur nouveau logotype. Notre AG doit avoir lieu au moins 15 jours avant l’AG de
l’Adéic Nationale, afin que chaque instance territoriale puisse voter le rapport d’activité de
l’Adéic nationale. Cependant, l’AG de l’Adéic nationale se tient en général vers le 15 mai, les
Adéic territoriales doivent se réunir en période de vacances, qui varient selon les académies.

 Un règlement intérieur est prévu et sera discuté en CA ultérieurement, il permettra
d’améliorer le fonctionnement de l’association sans avoir à modifier nos statuts. Par
exemple, concernant les adhésions tardives liées à des litiges, une personne ayant adhéré
pour la gestion d'un litige en novembre ne pourra se voir réclamer un renouvellement au 1er
janvier suivant. Afin d’impliquer les représentants de l’Hérault, on créera un statut de
correspondant local.

 Le contrôle des comptes ne nécessite pas d’avoir un commissaire aux comptes, étant donné
les montants relativement modestes, mais seulement un vérificateur aux comptes.

 Les nouveaux statuts devront être envoyés à l’INSEE et à la préfecture, après vote.

Dominique Lassarre demande s’il y a des questions ou remarques. Jean-Louis Biot remarque
simplement une erreur orthographique.

Mise au vote des statuts : 0 contre, 0 abstention, les nouveaux statuts sont approuvés à
l’unanimité.


