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Procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive du 29 janvier 2015

Le 29 janvier 2015 à 17h00, les fondateurs de l'association se sont réunis en assemblée générale constitutive
à l'Hôpital de L'Archet 1, 151 route de Saint Antoine de Ginestière 06202 Nice Cedex 3.

Sont Présents ou représentés:
Jean-Louis SADOUL, Professeur de médecine Hôpital de l'Archet Nice
Jean GUGENHEIM, Chirurgien digestif Hôpital de l'Archet Nice
Véronique NEGRE, Médecin pédiatre Hôpital de l'Archet Nice
Philippe MEYER, Directeur Unité de diététique à Pégomas
Frédérique GASTAUD, Médecin pédiatre Hôpital LENVAL Nice
Catherine LACOSTE, Médecin endocrinologue Les Cadrans Solaires Vence
Philippe FAUQUE, Médecin généraliste Clinique IPOCA Cannes
Antonio IANNELLI, Chirurgien digestif Hôpital de l'Archet Nice
Carole GELOEN, Secrétaire Hôpital de l'Archet Nice
Jocelyne BERTOGLlO, Cadre de santé diététicienne CHU Nice

L'assemblée générale désigne Jean-Louis SADOUL en qualité de président de séance et Véronique NEGRE
en qualité de secrétaire de séance.

Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l'association, 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.

Le président expose les motifs du projet de création de l'association et commente le projet de statuts.
" ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les membres de l'assemblée.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les
délibérations suivantes.

1ère délibération: L'assemblée générale propose la constitution de l'association.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

2ème délibération: L'assemblée générale adopte, article par article, les statuts dont le projet lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

3ème délibération: L'assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du conseil:



Président
Jean-Louis SADOUL, Nationalité Française, 4 avenue de Béarn 06000 Nice - Professeur de médecine
Vice-Président
Jean GUGENHEIM, Nationalité Française, 80 avenue de Brancolar 06100 Nice - Professeur de chirurgie
Vice-Présidente
Jocelyne BERTOGLlO, Nationalité Française, 18 rue Arson 06300 Nice - Cadre de santé Diététicienne
Trésorière
Véronique NEGRE, Nationalité Française, 210 avenue de Fabron 06200 Nice - Médecin Pédiatre
Trésorier Adjoint
Philippe MEYER, Nationalité Française, 16 avenue Cactus Roc 06590 Théoule - Directeur Etablissement de
santé
Secrétaire
Frédérique GASTAUD, Nationalité Française, 4 avenue des Chênes 06100 Nice - Médecin Pédiatre
Secrétaire Adjointe
Catherine LACOSTE, Nationalité Française, 1858 chemin du Pioulier 06140 Vence - Médecin endocrinologue

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l'assemblée générale
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 heures.

Le président de séance


