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PV AG extraordinaire de l’association Sécurange, nos enfants voyagent dos à la route  
mardi 11 Décembre 2018 

 
Ordre du jour :  

- Election trésorier(e) 
- Modification des statuts de l’association 

 
Sont présents :  

1. Angélique Olier  
2. Anne Bazin 
3. Audrey Bechet 
4. Aurélie Etienne 
5. Caroline Brotte 
6. Céline Labbé 
7. Cindy Caron  
8. Clémence Lamuré  
9. Elise Daniel 
10. Florence Huber 
11. Florence Luyckx  
12. Gaëla Deschamps 
13. Jennifer Taramelli 
14. Lan Szczepanski 
15. Loïca Leduc 
16. Lucile Morgan  
17. Marie Durand  
18. Marilyne Kairo 
19. Marina Perez Mora  
20. Mélodie Lecluse  
21. Pierre Edouard Mathieu 
22. Sandrine Guérin  
23. Sara Mariette  
24. Selma Djender  
25. Typhaine Doubet 
26. Typhaine Gauthier Joud  
27. Yasmin Villiger  

 
Absents représentés : 
 

1. Julia Simmoneaud donne procuration à Selma Djender 
2. Lucie Gavignet donne procuration à Jennifer Taramelli 
3. Samantha Matrone donne procuration à Audrey Bechet 

 
Absents non représentés : 
 

1. Aude Pondard 
2. Cindy Afonso 
3. Elodie Baril 
4. Shanone Richard 
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Début de l’assemblée générale extraordinaire à 21h20 
Jennifer Taramelli est secrétaire de la séance 
 
Election du nouveau trésorier de l’association :  

Suite à la démission de Samantha Matrone du poste de trésorier, qui sera effective au 1 
Janvier 2019. Vote pour l’élection de Selma Djender, candidate à ce poste (voir fiche de post 
en annexe 1). 

29 voies pour 
0 voies contre 
1 abstention 
 
Selma Djender est donc élue au post de trésorière de l’association pour 3 ans 
 
 
Modifications des statuts :  
 
Lecture des statuts avec les modifications à voter. Les modifications seront votées en une 
seule fois. 

• Modification du nom de l’association  « Sécurange, nos enfants voyagent dos à la 
route » en « Nos enfants voyagent dos à la route (by Sécurange) » 

• Modifications des articles suivants :  
- Article 3.1 
- Article 3.2 
- Ajout du statut de “membre bénévole” à l’article 6.1 : “- Les membres bénévoles : les 
personnes qui participent aux diverses activités et contribuent activement à la réalisation des 
objectifs prévus dans les statuts. Ils sont désignés par les membres fondateurs et les 
membres actifs par un vote en assemblée générale. Ils peuvent à tout moment redevenir 
simple adhérent ou demander à devenir membre actif en le signalant par quelque écrit que 
ce soit au président” 
- Ajout de l’obligation de signature d’un accord de confidentialité pour acquérir le statut de 
membre actif dans l’article 6.2 
- Ajout de l’article 6.3 : “ Toute personne morale ou physique peut devenir membre de 
l'association, si elle est mineure elle doit le faire en accord avec ses parents. Il n'y a pas de 
restriction géographique pour adhérer à l'association.” 
- Ajout de l’article 8.3 : “ Cas particulier de Mme Marilyne Kairo 
Mme Marilyne Kairo est propriétaire du nom Sécurange© ainsi que des supports 
d’information utilisés par l’association. La perte de sa qualité de membre entraîne 
l’interdiction immédiate pour l’association d’utiliser tout support avec la mention du nom 
Sécurange© sauf en cas d’accord préalable.  L’association dispose ensuite d’un délai de 45 
jours calendaires pour modifier ses statuts en conséquence.  
En cas de décès ou d’incapacité de Mme Marilyne Kairo, la propriété du nom Sécurange© 
ainsi que des supports d’information utilisés par l’association sera transférée à son/ses 
ayant(s) droit(s). L’association conserve alors le droit d’usage du nom Sécurange© ainsi que 
des supports d’information durant une durée minimale d’un an.” 
 
- Article 9.1 
- Ajout de l’article 9.2 : “Responsabilité des membres 
Les membres actifs et bénévoles représentent l’association, ils doivent s’engager à 
communiquer de manière responsable dans le respect des valeurs de l’association, ainsi 
qu’à respecter la confidentialité des échanges mentionnés comme tels qui peuvent avoir lieu 
en interne. Les adhérents s’engagent à communiquer dans le respect des valeurs de 
l’association.” 
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- Modification de l’article 10 avec l’ajout de postes de vice-trésorier 
 
 
Vote pour l’adoption de ces nouveaux statuts :  
30 voies pour 
0 voies contre 
 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. Voir leur contenu en annexe 2 
 
Clôture de l’assemblée générale extraordinaire à 22h15. 
 

Marilyne KAIRO
Présidente


