
Compte-rendu de l’AG constitutive du 18 octobre 2011. 
 
 
 

1- 20h30 . Mise en place des participants et prévision de durée : il est décidé de ne pas dépasser 22h30 
de réunion pour permettre des élections avec la totalité des présents ( 45 personnes ). 

A noter la présence de 4 élus municipaux dont monsieur Xavier Madeleine (Maire 
d’Amfréville) de journalistes du Pays d’Auge et de Ouest-France . 

 
2- Arnaud Crocq évoque le projet qui avait été présenté au conseil municipal en début d’année et 

rappelle les intentions :  
- créer un lieu de rencontres pour créer du lien entre les habitants ; 
- renforcer une attractivité au centre bourg ; 
- développer une activité citoyenne ; 
- valoriser les richesses locales au niveau culturel… 
 

3- Précisions du projet par Bernard Ledru : 
- devenir de l’ancienne poste avec souhait de conserver ce patrimoine, le conseil municipal 

s’étant prononcé pour un « café associatif »  au rez de chaussée avec des logements locatifs à 
l’étage ; 

- compte-tenu des surfaces du local, le projet s’oriente vers un café associatif au rez de 
chaussée et un bâtiment en prolongement à l’est pour les associations qui utilisent 
actuellement le baraquement dans la cour voisine à l’est de l’ancienne poste. Ce nouvel 
espace sera géré par la municipalité, la maquette provisoire donne un aperçu du projet. Les 
locaux devront répondre aux normes qui permettent l’accès à tout public ; 

- aménagement des étages pour du logement locatif (dans un second temps). 
 

Des questions sont posées quant à la licence IV, les aides financières, la position des sanitaires, le 
calendrier des opérations. 
Une discussion s’instaure sur la gestion du café associatif et les possibilités budgétaires : les 
réponses font état d’un projet qui reste ouvert avec des évolutions liées à l’importance du 
développement des activités et des ressources, le démarrage rapide est souhaité avec un maximum de 
bénévoles. 
 
Xavier Madelaine précise que : 
Le calendrier des travaux est fonction de la réponse des collectivités quant au financement. 
Il faut savoir que les « décideurs » attendent un « projet porteur au niveau de la communauté de 
commune, voire au-delà. 
Les élus souhaitent voir aboutir ce projet au cours de l’année 2012. 
 

4- Présentation des statuts par Arnaud Crocq au moyen d’un vidéo projecteur : 
Des précisions sont apportées sur la définition des termes, droits et devoirs des membres bienfaiteurs  
et adhérents ainsi que sur la représentation, l’éligibilité et la durée des mandats des personnes élues 
au conseil d’administration. 
 Dominique Hée indique qu’il est très souhaitable de préciser dans un règlement intérieur cette 
représentativité en donnant un exemple de fonctionnement susceptible de favoriser les candidatures 
et la pérennité de l’association : des adjoints à chaque membre du bureau devraient être élus pour 1 
ou 2 ans afin de soutenir les actions, de se former éventuellement et de se présenter aux échéances 
statutaires. Cela favorise le renouvellement et un engagement limité dans le temps. 
Après quelques modifications aux statuts, il est passé au vote de l’assemblée générale : 
 
 Les statuts sont votés à l’unanimité des membres présents (41 votants) 
 



5- Appel à candidatures pour constituer le conseil d’administration : 12 personnes s’engagent pour cette 
instance. 

Nathalie Ledru, Véronique Rouxel, Anne-Marie Domergue, Patricia Oury, Mickaël Dubois, 
Yves Poupin, Arnaud Tiphaine, Chantal Hermadessière, Claire Dary, Norbert Godailler, 
Arnaud Crocq, Dominique Hée. 
Passage au vote : 

Les 12 candidats(es) sont élus à l’unanimité. 
 
Un réunion du conseil d’administration sera convoquée après les vacances de la Toussaint. 
 
22h35 : fin de séance. 
 
Voir ci-dessous la liste des membres élus (à compléter ou à corriger si nécessaire pour la prochaine 
réunion). 

 

Nom   Prénom  Tél  mail  adresse 

COHENDY/LEDRU  NATHALIE  09 67 04 41 65  cohendy.nathalie@orange.fr  
14 rue de la Basse Ecarde 14860 
AMFREVILLE  

CROCQ   ARNAUD  06 69 72 36 58 arnaud.crocq@grtgaz.com  
42 Le Plain 14860 AMFREVILLE  
 

DARY  CLAIRE  02 31 78 71 98  claire.clause@hotmail.fr 
3 rue du 4ème Commando 14860 
AMFREVILLE  

DOMERGUE   ANNE-MARIE  02 31 78 66 58  amdomergue@hotmail.fr  
 
48 Le Plain 14860 AMFREVILLE 

DUBOIS   MICKAËL  02 31 34 50 43 mick.dubois@free.fr  
5 rue du Gable Harel 14860 
AMFREVILLE  

GODAILLIER   NORBERT 06 18 81 59 11  norbert.godaillier@wanadoo.fr  
3 rue de la Basse Ecarde 14860 
AMFREVILLE  

HEE   DOMINIQUE  06 85 81 19 47  hee.dominique@wanadoo.fr 
 
20 Le Plain 14860 AMFREVILLE 

HERMABESSIERES   CHANTAL  06 08 84 49 08  herma49@hotmail.fr  
55 La Cour Normande 14810 
MERVILLE-FRANCEVILLE  

OURY  PATRICIA  02 31 34 50 43  patricia.oury@free.fr  
5 rue du gable harel 14860 
AMFREVILLE  

POUPIN   YVES  02 31 78 70 81  yves.poupin@wanadoo.fr 
13 all Pins 14860 AMFREVILLE 
 

ROUXEL  VERONIQUE  02 31 78 65 40  chrisetvero14@bbox.fr   
16 r Oger 14860 AMFREVILLE 
 

TIPHAINE  ARNAUD  06 98 82 66 16  a.tiphaine@sfr.fr  
19 rue des Drakkars 14860 
AMFREVILLE  

 
Compte-rendu fait en collaboration : Mickaël, Arnaud T, Dominique 
 
Prochain CA : MARDI 15 NOVEMBRE 2011 à 20H30 salle G.GAUVIN. 
 
Ordre du jour à décider en début de réunion. 


