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Assemblée Générale Extraordinaire 2015. 
Assemblée réunie régulièrement, le 21 avril 2015 à Jonzac (17). 

 
Convocations des membres du Conseil d'Administration en Assemblée Générale Extraordinaire: 
 

 Convoqués : 14. 
 Présents : 12.  
 Excusés ou absents : 2 

Le Quorum étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer. 
 
 

1/. Ordre du jour: 
 

 Le Président, Christian Feissat ouvre la séance. 
 Discours de bienvenue du Président.  

Il fait part aussi de sa démission, ainsi que celle de Patrick Soulat, secrétaire actif, de leurs postes 
respectifs actuels. 
Il note aussi les moments forts et les plus agréables qu'il a passés au sein de l'Association Française du 
Gaz du Centre Ouest et souhaite bonne chance à son successeur.   

 Patrick Soulat remercie à son tour l'assistance de la confiance que les membres lui ont témoignée 
pendant ces deux années, au poste de secrétaire de l'AFG Centre Ouest. 
 
Ils restent malgré cela tous les deux, membres à part entière de l'AFG Centre Ouest. 
 

1. Rapport moral présenté par le Président Feissat. 
2. Rapport financier présenté par le Trésorier, Pierre Chevalier: 

 Les comptes étant positifs et réguliers, ce rapport mis aux voix est adopté à l'unanimité. 
 Fixation du montant des cotisations pour l'année à venir: 50.00€.  Montant mis aux voix est 

adopté à l'unanimité. 
 

2/. Elections aux postes vacants: 
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant: 

2 postulants se présentent pour ces 2 postes vacants, l'élection peut donc être ouverte. 
 

 Election du secrétaire et du nouveau Président: 
(Après acceptation des membres, le vote se fera à main levée) 

Elu au poste de secrétaire: Mr Guy Berrand. 

Voix contre(s): 0 Abstention(s): 1 

Elu au poste de Président: Mr Emmanuel Crigent 

Voix contre(s): 0 Abstention(s): 1 
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 Election au Conseil d'Administration:  
Election d'un nouveau membre au Conseil d'Administration de l'AFG CO: 

Elu membre du Conseil d'Administration: Mr Jean Jacques Morlay. (GrDF) 

Voix contre(s): 0 Abstention(s): 1 

 Les autres membres élus au Conseil d'Administration conservent leurs mêmes prérogatives. 

3./ Discours du nouveau Président. 
Le Président remercie les membres présents pour son élection et présente brièvement sa future action. 
 
Il fait un compte-rendu à l'assemblée, de la réunion des AFG Régionales à laquelle il a participé le 8 avril au 
sein de l'AFG Nationale, 8 rue de l’Hôtel de Ville, 92200 - Neuilly-sur-Seine. 
Il fait part de son ressenti plutôt négatif par rapport à la demande MEDEF, lors de cette réunion.  
 

4./ Résolutions et projets pour 2015/2016. 
 

 Lieu de la prochaine Assemblée Générale à définir, soit: 
1. Une station de méthanisation en Charente Maritime (J.J. Morlay).  
2. Une usine de fabrication de citerne gaz à Tours (37) (F. Chenu). 
3. Imerys Ceramics: site d'Aixe/Vienne, ou site de Juriol au Palais / Vienne, ou le site de 

Marcognac à St Yrieix la Perche. (G. Berrand). 
 

5/. Questions diverses: 
 

1. Voir avec l'AFG Nationale quelle est actuellement la représentation locale de QUALIGAZ. 
2. L'AFG CO ne souhaite pas participer à la "semaine du gaz" en Limousin, cette année. 
3. Possibilité d'une étude d'une station de méthanisation à La Souterraine (23) avec PICOTY SA. 
 

Sans autres questions ou remarques soulevées, le Président remercie l'assistance. 
La séance est levée à 14 heures 30. 

 
    Fait à Jonzac, le 21 avril 2015. 

Le Président: Emmanuel CRIGENT 
 

 
  
 

 


