
Nuisances Aériennes - R E S P E C T E Z N O Z A Y ! 
(Association sans but lucratif, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901) 

Siège social : 3 impasse du Mort-Rû – 91620 NOZAY 

Assemblée Générale Extraordinaire de l’association 
du 23 mai 2008 

Salles N°11-12 de la Maison des Activités Culturelles de Nozay 
 

 
La séance est ouverte à 22h40, sous la présidence de Mme Isabelle REGNAULT, Présidente de 
l’association.  
 
Philippe DUPONT est désigné secrétaire de séance. 
 
La Présidente annonce que l'Assemblée réunit alors 27 adhérents (17 adhérents présents et 10 
représentés), sur les 39 adhérents à jour de leur cotisation.  
 
Ces adhérents pourront prendre part aux délibérations de cette assemblée. 
 
La présidente rappelle l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire : 

« Modification des statuts de l’Association »  
 

Cet ordre du jour, ayant été porté à la connaissance des adhérents dans les délais statutaires et 
n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, est validé. 
 
Lecture du projet de statuts qui avait été adressé à chaque adhérent avec la convocation individuelle. 
Chaque élément de statut proposé à modification est expliqué en séance par William SCHAAR. 
De plus, des commentaires sur le projet de statuts sont apportés par l’assemblée : 

- Article 2, premier alinéa : Proposition de remplacer les termes «lutter contre les nuisances 
aériennes qui affectent la tranquillité ou la santé des populations » par «lutter contre les 
nuisances aériennes qui affectent la tranquillité ou la santé des populations de NOZAY et des 
villes avoisinantes » 

- Article 5, premier alinéa : Proposition de supprimer la phrase « Etre présenté par deux 
membres du Conseil d’Administration » 

Les remarques de l’assemblée sont prises en compte. 
 

UNIQUE RESOLUTION 
Approbation des nouveaux statuts de l’association en annexe. 
 
25 pour et 2 abstentions (Mme BERGEONNEAU et Mr GLUSZEK). 
Les nouveaux statuts en annexe sont adoptés.  
 
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h10. 
 
La Présidente     Le Secrétaire 
Isabelle REGNAULT    Philippe DUPONT 
 
 
 
Annexe 1 : statuts de l’Association 
 


