
Procès-verbal

de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25/06/2022

Le 25/06/2022 à 18h00, au 603 Rue Saint Pierre, 13012, Marseille, s’est tenue

l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association HEKO FARM ci-après relatée.

Il a été établi un ordre du jour présentant l’intégralité des documents à consulter,

approuver, ou désapprouver.

Hélène Marliangeas préside la séance.

Roger Panossian exerce les fonctions de secrétaire de séance.

Conformément aux statuts, aucun quorum n’est nécessaire pour procéder aux votes.

Le président de séance rappelle qu'aux termes du règlement intérieur, l’Assemblée

Générale Extraordinaire délibère valablement dès lors que ses délibérations sont

adoptées à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

Le président de séance met à la disposition des membres de l'association :

- Les statuts actuels de l’association,

- La proposition de modification de l’Objet Social.

Puis il rappelle que l’Assemblée Générale est appelé à délibérer sur l'ordre du jour
indiqué ci-après:

- 1. Proposition de changement de l’objet social aux statuts

Le président de séance aborde le point figurant à l’ordre du jour.

1. Proposition de changement de l’objet social aux statuts

Le président indique que le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de

modifier l’article 3.1 des statuts de l’association relatif à son objet social.

L’objet social actuel est défini comme suit:

Promouvoir la transition écologique, sociale, et citoyenne en milieu urbain par

l’aménagement, la gestion, et l’animation de tiers-lieux, au travers d’actions publiques
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d’intérêt général, et tous objets similaires, connexes, ou complémentaires susceptibles

d’en favoriser la réalisation

Le nouvel objet social soumis au vote est défini comme suit:

Promouvoir la transition écologique, sociale, et citoyenne, par des actions pédagogiques

et productives liées à l’environnement, l’alimentation durable, le réemploi, l’agro-écologie

et la culture, et tous objets similaires, connexes, ou complémentaires, susceptibles d’en

favoriser la réalisation.

L'assemblée générale examine les propositions, puis la résolution suivante est mise au

vote.

Résolution

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d'approuver la modification des

statuts de l’association tel qu’indiqué ci-dessus.

Résultat des votes

Voix pour : 18

Voix contre : 0

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée.

***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est

levée à 18h23.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président

de séance et le secrétaire de séance.

La présidente de séance

Hélène Marliangeas Le secrétaire de séance

Roger Panossian
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