ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE DURAND
12 rue Durand 34000 Montpellier
assosruedurand@yahoo.fr

Compte-rendu du CA élargi
18 mars 2015
Présences
1. Membres du bureau
Jean Chaussepied, Guy Ciblac, Françoise Fauré, Philippe Laffont et Didier Madrènes
2. Adhérents
Parmi les adhérents à jour de leur cotisation depuis au moins 15 jours, 12 (dont le
bureau) étaient présents.
La majorité est fixée à 50% des votes exprimés plus un.

Déroulé du conseil d'administration
Correction du CR de la réunion du 4 mars
À la demande de Michèle Herpin, le compte-rendu de la réunion du 4 mars a été modifié,
dans son chapitre 1. « Démission de la présidente, Michèle Herpin », qui devient :
1. Démission de la présidente, Michèle Herpin.
Michèle Herpin confirme sa démission de présidente et de membre dirigeant, telle
qu’elle l’a déclarée dans son courriel du 28 février 2015.
Elle précise qu’elle se maintient en qualité de membre adhérent. Elle a exprimé le
souhait de se retirer et de ne pas participer à la suite de la réunion.
Lors de sa ré-élection au poste de présidente, en juillet 2015, Michèle Herpin avait
annoncé ne plus vouloir de rapport d’opposition avec la municipalité (élus ou
techniciens).
Mais, pour elle, le fait est que ce type de relation perdure. La pose des plantations de la
rue Durand a été interprétée comme une « déclaration de guerre » et il lui a été
demandé de faire « dos rond » en attendant la réalisation des projets dans un an.
Elle affirme, de plus, que faute d'avoir été soutenue lors de ce rendez-vous, elle a été
déstabilisée dans son rôle par les propos du membre du bureau qui l’accompagnait lors
du rendez-vous avec la municipalité et qui portait sur ces plantations.
Elle explique en avoir tiré toutes les conclusions qui s'imposent et que dans l'intérêt du
quartier et de l'association, elle démissionne de son poste de présidence et du bureau,
ne pouvant plus en être le moteur naturel.

Préparation de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Suite à cette démission, une AGE a été décidée.
Elle est fixée au 8 avril, au café du Dôme (Saint-Denis), à 18h30.
Ordre du jour :
- démission du bureau actuel ;
- élection d’un nouveau bureau.

