SOMABY
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901
déclarée à la Préfecture de Château-Gontier (53)
N° W401002937
Siège social : Lieu-dit Orsay
53700 VILLAINES-LA-JUHEL

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
24 JUIN 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-quatre juin, à quatorze heures trente,
A VILLAINES-LA-JUHEL (53) , 10, rue Gervaiseau, salle polyvalente,

14 h 30
Rappel des informations envoyées et émargement
Chaque membre a reçu un courriel de convocation un mois avant la date des Assemblées Générales.
Ce courriel de convocation reçu par chaque membre contenait les documents suivants :
-Une convocation à l’AGE indiquant l’ordre du jour ;
-Une convocation à l’AGO indiquant l’ordre du jour ;
-Le rapport financier de l’exercice clos le 31/12/2016 ;
-Le budget prévisionnel 2017 ;
-Le rapport d’activité sur les opérations de l’exercice clos le 31/12/2016 ;
-Le règlement intérieur ;
-Les nouveaux statuts ;
-Les pouvoirs pour l’AGE et l’AGO ;
-Le plan d’accès à la salle de réunion.
Quinze jours avant l’Assemblée Générale, la lettre de candidature de M. MARTIN Philippe au
poste de trésorier a été envoyée par courriel à tous les membres.
14 h 35
Fin de l’émargement
Il est fait état des 4 personnes présentes et des 12 personnes représentées réparties comme suit :
Mme Valérie BOUREL, mandataire de Mme Véronique DULLIN, Mme Danièle GIRARD et de
Mme Valérie MANSI-BLUTEAU.
Mme Alyse BRISSON, mandataire de M. Yves GUEGAN, Mme Patricia JEAN-JEAN et de Mme
Véronique TRESAL.
M. Philippe MARTIN, mandataire de Mme Maiwenn LECOMTE, M. Alain LEPOITTEVIN et de
Mme Nathalie VALETTE.
M. Bruno MORIN-SALLARD, mandataire de Mme Patricia CATE-BINI, Mme Marie-Christine
VALVERDE et de Mme Marie VIALARD.
16 pouvoirs ont été reçus, mais chaque participant ne pouvant recevoir plus de 3 pouvoirs, seuls 12
pouvoirs peuvent être pris en compte, soit un total de 16 votants. Il y a plus de 10% de votants pour
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57 adhérents au 31/12/16, le quorum étant atteint les Assemblées Générales peuvent valablement
se tenir conformément aux statuts et en conséquence sont déclarées régulièrement constituées.
Voici les pouvoirs n’ayant pas pu être représentés :
-Mme Xuân-Mai BLAIS
-Mme Patricia BOFFY
-Mme Catherine OLLIER
-Mme Christiane SEGALINI

Présentation brève du déroulement des Assemblées Générales et des conditions de vote de façon
anonyme.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Election d’un président de séance : M. Bruno MORIN-SALLARD
Election de deux scrutateurs : M. Philippe MARTIN et Mme Alyse BRISSON
Ouverture de l’AGE à 14h37
Première résolution : Vote des nouveaux statuts
Question(s) : Quels sont les changements? (Alyse et Valérie)
Réponse(s) : La possibilité de voter par internet et par correspondance + une même personne du
bureau pourra, en cas de besoin, occuper plusieurs fonctions ou en changer au sein du bureau.
VOTE : 14h42 – 16 Votants / 16 OUI
Les nouveaux statuts sont adoptés à la majorité absolue.
Seconde résolution : Vote du changement de nom Académie à la place d’Association
Question(s) : Quelle est la définition d’Académie ? (Alyse)
Réponse(s) : Académie = société savante dont les membres se consacrent à une spécialité.
Notre spécialité étant : préservation et santé, évolution et promotion de nos races.
VOTE : 14h51 – 16 Votants / 16 OUI
Le nouveau nom du club « Académie des Somalis et Abyssin (SomAby) » est adopté à la majorité
absolue.
Le président de séance demande s’il y a des questions sur cette AGE ? NON.
Clôture de l’AGE à 14h54
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’émargement a été fait dès l’entrée.
Election d’un président de séance : M. Bruno MORIN-SALLARD
Election de scrutateurs : M. Philippe MARTIN et Mme Alyse BRISSON
Ouverture de l’AGO à 14h55
Première résolution : Vote du règlement intérieur
Question(s) : 1- Peut-on relire le règlement proposé ? (Tous en concertation)
2-Suite à la lecture de l’article 7 (Publications annonces sur site internet). Pourquoi doit-on
enregistrer un pedigree étranger au LOOF ? (Valérie)
Réponse(s) : 1-Relecture
2-Explication pointue d’Alyse sur les raisons des vérifications et sur le contrôle des ancêtres.
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Bruno rajoute que le LOOF a déjà eu des cas où pour un même chat marqué sur deux pedigrees
étrangers différents, les parents n’étaient pas les mêmes. Dans ce cas le LOOF a procédé à des
enquêtes approfondies.
Alyse et Bruno sont en accord sur le fait que le LOOF est une des meilleures fédérations au monde
sur la qualité de ses pedigrees.
VOTE : 15H06 – 16 Votants / 16 OUI
Le règlement intérieur est adopté à la majorité absolue.
Deuxième résolution : Approbation du rapport financier
Relecture rapide du rapport fait par Mme Maiwenn LECOMTE.
Question(s) : NON
VOTE : 15H12 – 16 Votants / 16 OUI
Le rapport financier est adopté à la majorité absolue.

Troisième résolution : Approbation du budget prévisionnel
Relecture rapide du budget prévisionnel fait par Mme Maiwenn LECOMTE.
Question(s) : NON
VOTE : 15H20 – 16 Votants / 16 OUI
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité absolue.

Quatrième résolution : Poste de secrétaire
Remerciements à Estelle Manceau d’avoir tenu le poste de secrétaire durant l’année écoulée.
Présentation du parcours de Maïwenn.
Question(s) : NON
VOTE : 15H29 – 16 Votants / 16 OUI
Maiwenn LECOMTE est élue au poste de secrétaire à la majorité absolue.

Cinquième résolution : Poste de trésorier
Présentation de Philippe Martin et de son parcours par lui-même.
Question(s) : NON
VOTE : 15H33 – 16 Votants / 16 OUI
Philippe MARTIN est élue au poste de trésorier à la majorité absolue.

Présentation des projets de SomAby :
Présentation par Bruno MORIN-SALLARD des 9 grands projets du SomAby.
1- Création en cours site Internet en Anglais, voire en Espagnol.
2- Création d’un espace adhérents.
3- Proposition d’une cocarde tricolore en compléments des diplômes.
4- En complément du pôle santé une mise en relation conseil avec un ou plusieurs vétérinaires
(questions importantes …)
5- Partenaires – relation des gestions avec les partenaires => nouvelles offres.
6- L’espace éleveurs actuel = refonte = avec présentation de l’éleveur, de la chatterie et des
chats.
7- Partie histoire des deux races à refondre (mission confiée à Alyse).
8- Création d’un espace : portées à venir.
9- Relation à l’international (Patricia Jean-Jean pour la langue de Shakespeare?).
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Questions diverses :
Compte rendu du sondage fait sur Internet, il a été fait état des questions posées lors du sondage.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du LOOF qui s’est tenue le samedi 17 juin 2017 a été
évoquée très brièvement par manque de temps.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Président déclare la séance
levée à 16 heures 05.
Nous remercions les personnes présentes, représentées et ayant donné pouvoir.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le
Président et accepté par les membres présents et les mandataires des membres représentés.
Le Président de séance,
M. Bruno MORIN-SALLARD
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