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   Les Amis de l’École Publique 

   Siège : 5 rue des écoles, 81540 Sorèze 

   Téléphone : 06 62 55 40 20 

 

Procès-verbal d’élection 
du bureau de l’association 

Les Amis de l’École Publique 
 

Les Amis de l’Ecole Publique 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à 17h30, à l’issue de l’Assemblée Générale de l’Association, 

les membres du Conseil d'Administration se sont réunis. 

 

Sont présents : 
 

- Sabrina BARREAU 

- Magali ESCOUTE 

- Véronique VILLARD 

- Jessica BASTIER 

- Antoine MOUNGUENDEMOHAMA 

- Sandrine IBANEZ 

- Abdelhakim EL AYADI 

- Nadège BOUYSSE 

 

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil d’Administration peut valablement 

délibérer. 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Sandrine IBANEZ, désignée d’un commun 

accord. Le Conseil d’Administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 

✓ Constitution du Bureau du Conseil d’Administration  

✓ Membres du Conseil d’Administration  

 

 

 

NOMINATION DU PRESIDENT  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en 

qualité de Président du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée Générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 01 septembre 2020 : 

 

Monsieur Antoine MOUNGUENDEMOHAMA  

De nationalité française, exerçant la profession d’agent d’ateliers et demeurant au 22 

chemin d’En Taillade 81540 SOREZE pour la durée de son mandat d’administrateur.  

M. Antoine MOUNGUENDEMOHAMA déclare accepter les fonctions de Président du Bureau 

qui lui sont confiées. 
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NOMINATION DU VICE-PRESIDENT DELEGUE  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en 

qualité de Vice-président délégué du Bureau, pour une durée qui expirera lors de 

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 01 septembre 

2020 : 

 

Madame Véronique VILLARD 

De nationalité française, étant étudiante et demeurant 29 rue Joseph SEGONNE 81540 

SOREZE pour la durée de son mandat d’administrateur.  

Mme Véronique VILLARD déclare accepter les fonctions de Vice-présidente déléguée du 

Bureau qui lui sont confiées. 

 

NOMINATION DU VICE-PRESIDENT ADJOINT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en 

qualité de Vice-président adjoint du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée 

Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 01 septembre 2020 : 

 

Monsieur Abdelhakim EL AYADI 

De nationalité française, exerçant la profession d’artisan plaquiste et demeurant au 158 

impasse La Teulière 81540 SOREZE pour la durée de son mandat d’administrateur.  

M. Abdelhakim EL AYADI déclare accepter les fonctions de Vice-président adjoint du Bureau 

qui lui sont confiées. 

 

 

NOMINATION DU SECRETAIRE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en 

qualité de Secrétaire du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée Générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 01 septembre 2020 : 

 

Madame Nadège BOUYSSE 

De nationalité française, exerçant la profession de chargée de communication au Sipom et 

demeurant au moulin bas 81510 CAHUZAC pour la durée de son mandat d’administrateur.  

Mme Nadège BOUYSSE déclare accepter les fonctions de Secrétaire du Bureau qui lui sont 

confiées. 

 

 

NOMINATION DU SECRETAIRE-ADJOINT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en 

qualité de Secrétaire adjointe du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée 

Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 01 septembre 2020 : 

 

Madame Magali ESCOUTE 

De nationalité française, exerçant la profession de secrétaire médicale et demeurant 295 

route de Durfort 81540 SOREZE pour la durée de son mandat d’administrateur. 

Mme Magali ESCOUTE déclare accepter les fonctions de secrétaire adjointe du Bureau qui lui 

sont confiées. 

 

NOMINATION DU TRESORIER 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en 

qualité de Trésorière du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée Générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 01 septembre 2020 : 
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Madame Sandrine IBANEZ 

De nationalité française, exerçant la profession d’assistante maternelle et demeurant 18 

chemin Piersol 81290 VIVIERS-LES-MONTAGNES pour la durée de son mandat 

d’administrateur. 

Mme Sandrine IBANEZ déclare accepter les fonctions de Trésorière du Bureau qui lui sont 

confiées. 

 

 

NOMINATION DU TRESORIER-ADJOINT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en 

qualité de trésorière adjointe du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée 

Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 01 septembre 2020 : 

 

Madame Sabrina BARREAU 

De nationalité française, exerçant la profession d’aide soignante et demeurant 3 impasse 

des Macerias 81540 SOREZE pour la durée de son mandat d’administrateur. 

Mme Sabrina BARREAU déclare accepter les fonctions de trésorière adjointe du Bureau qui 

lui sont confiées. 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Madame Jessica BASTIER, de nationalité française, sans profession et demeurant 2 

bis chemin de Fonrauge 81540 SOREZE. 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h15. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été 

signé par le Président de séance et les administrateurs en présence. 

 

 

  

 Président du Conseil Vice-présidente déléguée Vice-président adjoint 

 

 

 

 

 

   

 Trésorière Trésorière-adjointe 

  

  

 

  

 

 

 Secrétaire Secrétaire-adjointe 

 

 

 


