
ASSOCIATION FRANCOPHONE D’IDÉOCRÉTATION  
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27/04/2020 
 
Le 21/07/2020 à 21h00, les membres de l’association se sont réunis sur le Discord d’AFI dans 
un salon spécialement dédié (et consultable sans limite de durée) afin de statuer sur un 
ordre du jour unique. 
 
Point à l’ordre du jour : démission et changement d’une partie ou de la totalité des 
membres du bureau 
 
Ont été convoqué :  

Avicolas (secrétaire) 
Kuruphi (co-présidente au début de l’AG) 
Ewesi (co-président au début de l’AG) 
Velonzio (trésorier) 
Mardikhouran  (membre au début de l’AG) 
Wojnicz (membre) 
Slorany (membre). 

 
Disposition(s) particulière(s) : aucunes 
 
Nota Bene : Cette présente Assemblée Générale s’est tenue à la suite de contestation de la 
part des certains membres quant à la capacité de certains membres de l’administrations à 
remplir le rôle qui leur avait confié.  
 
Cette Assemblée Générale a eu comme unique but le remplacement de certains membres 
du bureau.  
 

---------- 
 
À la suite d’un vote précédemment mis à disposition des membres afin de savoir s’il 
fallait changer le bureau dans son entièreté ou en partie, ou non, le résultat donne un OUI à 
100%.  
 
Un second vote à ensuite était fait pour savoir s’il fallait changer la présidence et/ou la 
trésorerie : le résultat a donné 20% de OUI au changement de PRÉSIDENCE uniquement, les 
80% restant sont allés à PEU M’IMPORTE (présidence et trésorerie).  
Le résultat final sera donc : un changement de la PRÉSIDENCE et de la TRÉSORERIE. 
 
Délibération : Le membre Kuruphi décide, de son plein gré, de renoncer, sans délai, à la 
fonction de co-présidente qui lui fut confié lors d’une précédente Assemblée Générale. Par 
ailleurs n’ayant pas donné sa cotisation, elle ajoutera ne plus vouloir être membre de 
l’association jusqu’à nouvel ordre.  
 
Le membre Ewesi a décidé de cédé sa place dans le cas où quelqu’un venait à être nommé 
pour lui succéder.  



 
 
L’Association décide alors d’ouvrir les candidatures pour  la fonction : président(e) et de 
trésorier/ère d’AFI.  
 
S’est proposé : Mardikhouran pour la fonction de président de l’Association.  
 
Le membre Velonzio conservera finalement son poste de trésorier général au sein de 
l’Association.  
 
Le membre Mardikhouran est donc nominé par défaut président de l’Association 
Francophone d’Idéocréation en date du 27/04/2020. 
 
 
Ce présent document est certifié conforme par : M. BOURDIER Nicolas – Secrétaire  
 
 


