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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

EXTRAORDINAIRE DE L’EMDT DU 27 FEVRIER 2021 
 

 
  
Le 27/02/2021 à CLUSES, à 9h30, salle de l’auditorium à l’EMDT de Cluses le CA est réuni en assemblée 
générale extraordinaire. 
 
Comme précisé dans les convocations envoyées aux adhérents, il est rappelé que dans le contexte de l’état 
sanitaire actuel, le gouvernement souhaite limiter au maximum le regroupement physique des personnes. 
L’ordonnance N° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret N° 2020-1614 du 18 décembre 2020 prévoient la 
tenue de l’assemblée de manière dématérialisée, soit en visioconférence, soit par l’intermédiaire d’un vote par 
correspondance. Le CA a donc opté pour la seconde option, considérant que le système de visioconférence 
n’est pas vraiment équitable pour tous (certains n’étant pas suffisamment équipés ou ne disposant pas d’une 
connexion internet suffisante). 

Les opérations de vote se sont déroulées par correspondance ou par mail sans procuration possible. 

Les modalités de vote ont été précisées dans les documents envoyés aux adhérents. 
Tous les documents pour l’AGE ont été envoyés par mail le 12 février 2021 à tous les adhérents. 
PJ1 : EMDT - Convocation AGE 27-02-2021.pdf 
PJ2 : EMDT - Bulletin de vote AGE 27-02-2021.pdf 
PJ3 : emdt  - modalités de transfert emdt-epcc.pdf 
 
Cette assemblée générale extraordinaire se déroule donc sans présence physique, seuls sont présents les 
membres du CA, Maître Amélie OMBRET, avocate de l’EMDT et Mme Amélie BERAUD, secrétaire de 
direction de l’EMDT. 
Éric DUCRETTET, préside la séance. 
Marie-Christine GORIN, exerce les fonctions de secrétaire de séance. 
Présents : 
 

Membres du bureau Eric DUCRETTET, Marie-Christine GORIN, Claude MOENNE-LOCCOZ, Pascal 
BELMONTE 

Membres de droit Françoise GUILLEN (élue), Denis MORET (OHC) 

Membre du CA Ludovic CASTELLI, Grégory FOREL 

 
Absents : 

Membres du bureau Néant 

Membres de droit Catherine AUSSAGE (BF), 

Membres du CA  Jean-Marc DONCHE 

 
Invités : 

Maître OMBRET Avocate de l’EMDT 

Amélie BERAUD Secrétaire de direction 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre du CA présent. PJ4 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire commence à 9h30. 
 

Texte d’introduction du Président. 
Le président précise les 2 points à l’ordre du jour. Il précise également que le point B de l’ordre du jour ne sera 
à valider que si le point A a été validé par le vote des adhérents. Il deviendrait caduc en cas de refus. 

Ordre du jour : 

- Point A : Dissolution de l’association EMDT. 

- Point B : Désignation du liquidateur. 
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Pour les opérations de vote, il a été établi une liste d’émargement pour les adhérents. PJ5 
Après vérification de l’identité de l’adhérent, la feuille d’émargement est remplie par Mr BELMONTE qui note 
la participation au vote des adhérents ainsi que la validation de leur bulletin. 
Le dépouillement est effectué par 3 administrateurs : Mr CASTELLI, Mr MORET, Mme GORIN 
Les scrutateurs : Mr MOENNE-LOCCOZ, Mr FOREL, Mme GUILLEN. 
 
Maître Amélie OMBRET vérifie le bon déroulement des opérations de dépouillement. 
La feuille de présence et la liste d’émargement sont certifiées exactes et sincères par le président et la secrétaire. 
 
 

Résultats des votes 
 
 

1. Point A : Transfert des activités de l’EMDT et dissolution de l’association 
 
Nombre de votants : 30 
 

Pour (choix N°1) 28 

Contre (choix N°2) 0 

Abstention 1 

Nuls 1 

 
 
Le point A est donc validé : les adhérents se sont donc prononcés pour le transfert des activités de 
l’EMDT et la dissolution de l’association. 
 

2. Point B : Désignation du liquidateur 

Le liquidateur proposé est le cabinet SPQR 
 
Nombre de votants : 30 
 

Pour 26 

Contre 1 

Abstention 2 

Nuls 1 

 
La désignation du cabinet SPQR comme liquidateur est donc validée.  
 
 
 
Fin de l’AGE à 10H30 
 
 
Le Président : Eric DUCRETTET  La secrétaire : Marie-Christine GORIN 
 
 

 
 
 


