
UNITEAM CYCLING 
34 Rue Chantegrillon 
42160 SAINT-CYPRIEN 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONTITUTIVE DU 22 NOVEMBRE 2019 
 
Le 22 novembre 2019 à 18h30 les fondateurs de l'association "UNITEAM CYCLING" se sont réunis au 34 rue de 
Chantegrillon 42160 Saint-Cyprien. 
 

Sont présents :  
 

• Mr BEGARD Laurent, demeurant 34 rue Chantegrillon - 42160 Saint-Cyprien, enseignant 

• Mr VALEYRE Gregory, demeurant 70 chemin de Bellemontée - 42330 Saint-Médard- en-Forez, agent technique 
municipal 

• Mr GIBERT Julien, demeurant 17 chemin de Voron - 42400 Saint-Chamond, gérant de société 

• Mr JOLY Jean-Luc,  demeurant 13 chemin du pic - 42610 Saint-Georges-Haute-Ville, retraité 
 

L'assemblée générale désigne Mr JOLY Jean-Luc en qualité de président de séance et Mr VALEYRE Grégory 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 bureau 

• reprise des actes passés pour le compte de l'association en formation 

• pouvoirs en vue des formalités de déclaration et 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. Choix de l'équipementier pour les premières tenues, 
recherche de partenaires, sont des questions soulevées. Mais rapidement, les sujets ayant déjà été débattus 
auparavant, personne ne demande plus la parole. Le président met alors successivement aux voix les délibérations 
suivantes : 
 

• première délibération : l'assemblée générale constitutive adopte les statuts qui lui ont été soumis. Cette 
délibération est adoptée à l'unanimité 

 

• deuxième délibération : l'assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du bureau 
: 

 

• Président : Mr BEGARD Laurent 
Nationalité Française, demeurant 34 rue Chantegrillon - 42160 Saint-Cyprien, enseignant 

• Trésorier : Mr GIBERT Julien 
Nationalité Française, demeurant 17 chemin de Voron - 42400 Saint-Chamond, gérant de société 

• Secrétaire : Mr VALEYRE Gregory 
Nationalité Française, demeurant 70 chemin de Bellemontée - 42330 Saint-Médard-en-Forez, agent 
technique municipal 

 

Les membres du bureau ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
 

Signatures : 

BEGARD Laurent GIBERT Julien VALEYRE Gregory 

 


