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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  

du 18 août 2014 
 

 
 

Association Protégeons La Rémigeasse 
Mairie de Dolus d’Oléron Place de l’Hôtel de Ville 17550 DOLUS D’OLERON 

 
 

Le 18 août 2014, à 18h00 les membres de l'Association Protégeons La 
Rémigeasse se sont réunis dans la Salle des Fêtes de Dolus d’Oléron en 

Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président adressée par 
courriel ou par courrier déposé dans les boîtes à lettres. 

 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en 

leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du 
présent procès-verbal.  

 
L'Assemblée était présidée par M. NAGEOTTE Jean-Claude, président de 

l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Me BOUGNARD Valérie, secrétaire 
de l'association. 

Me BOUCHER Anne et Me NOIRCLERC Marielle ont été désignées comme 
scrutatrices. 

 
Messieurs Grégory GENDRE, Maire de Dolus d’Oléron, et Michel PARENT, 

Conseiller Général du Canton et Me Béatrice BOILEAU, responsable des 
questions littorales à la Mairie de Dolus d’Oléron nous ont fait l’honneur 

d’assister à notre assemblée. 
 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 
1° Etude sur les submersions marines 

2° Présentation des statuts, 
3° Présentation de l’équipe,  

4° Plan d’actions,  

5° Questions diverses 
6° Votes, dépouillement, résultats 

 
 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à 
chacun des membres en accompagnement des convocations par courriel ou 

ont été déposés dans les boîtes à lettres, pour les personnes s’étant 
manifestées et n’ayant pas d’adresse @mail. 
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Lors du débat qui a suivi, les questions principales ont porté principalement 
sur les risques de submersion : Mrs GENDRE et PARENT ainsi que Me 

BOILEAU ont répondu aux interrogations des membres. 
 

Des articles des statuts ont soulevé contestations. 
 

A l’issue des débats entre les membres, le président de séance a mis aux 
voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour, le vote étant 

effectué sur bulletin secret : 

 
Nombre d’inscrits = 117 

Nombre de Présents ou Représentés = 94 
 

- Approuvez-vous les statuts ? 
 

OUI = 82   NON = 2   ABS = 9   Nul = 1 
Les statuts sont adoptés à la majorité, 

 
- Approuvez-vous l’équipe ? 

 
OUI = 87   NON = 0   ABS = 6   Nul = 1 

La composition de l’équipe est adoptée à la majorité, 
 

 

- Approuvez-vous les Plan d’actions ? 
 

OUI = 86   NON = 0   ABS = 7   Nul = 1 
Les plans d’actions proposés sont adoptés à la majorité. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h35. 
 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de 
séance et le Secrétaire de séance. 

 
      A Dolus d’Oléron le 20 août 2014 

 
 

Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

  
 NAGEOTTE Jean-Claude   BOUGNARD Valérie 


