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VELO CLUB ANCENIEN 
101 Rue des Hauts Pavés 

44150 - ANCENIS-SAINT-GEREON 
 

 
 

 Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Objet : Dissolution de l’association au 31 Octobre 2020 
 

 
En date du 11 Septembre 2020, 
 
Les personnes présentes, selon la liste jointe, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire dans la salle Arc en 
Ciel, 187 rue du Mortier, 44150 Ancenis-Saint-Géréon à 19h. 
  
La présidence de la séance est assurée par M : RUAULT Philippe. Il accueille les adhérents, rappelle les points inscrits à 
l’ordre du jour, à savoir : 
 
Première partie : Préparation des votes de l’assemblée générale extraordinaire 
 

1. Signature de la liste de présence par les adhérents et les mandataires. 
2. Validation du quorum nécessaire aux délibérations de l’assemblée. 
3. Désignation des scrutateurs. 

 
Deuxième partie : Fusion des clubs Vélo Club Ancenien – Vélo Sport Mésanger – Erdre et Loire Cyclisme 
 

4. Rétrospective VCA. 
5. Présentation du PAC 44 – Pays d’Ancenis Cyclisme 44. 
6. Période transitoire : pour les adhérents du VCA, pour les nouveaux adhérents. 
7. Questions diverses. 

 
Troisième partie : Vote des résolutions 
 

8. Dissolution du VCA au 31 Octobre 2020 et transfert du patrimoine du VCA au PAC 44 
9. Désignation des liquidateurs. 
10. Fin de séance. 

 
 

 
Première Partie : Préparation des votes de l’Assemblée Extraordinaire 

 
1 - Signature de la liste de présence par les adhérents et les mandataires. 
 
Les adhérents signent la liste de présence de 19h à 19h30. Le président clôt les émargements à 19h35 
 
2 - Validation du quorum nécessaire aux délibérations de l’assemblée. 
 
Le secrétaire Yves Pineau vérifie le quorum de 50% des adhérents, défini par les statuts pour la dissolution du club :  

- Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 128 
- Nombre d’adhérents et représentants légaux présents : 72 
- Nombre de pouvoirs : 44 
- Nombre de Votants : 116 
- Pourcentage de votants : 116/128*100 = 90,63% 

 
Le président Philippe Ruault valide le quorum et ouvre la séance à 19h40 
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3 - Désignation des scrutateurs. 
 
Les scrutateurs sont désignés parmi les volontaires dans l’assemblée : 
Le secrétaire, Yves Pineau, prend note de leurs noms : 
 

- M. Rochereau Guy 
- M. Leloup Jean-Luc 
- M. Huteau Guillaume 

 
 

Deuxième Partie : Fusion des clubs  
Vélo Club Ancenien – Vélo Sport Mésanger – Erdre et Loire Cyclisme 

 
 
4 - Rétrospective VCA 
 
Philippe Ruault, présente une rétrospective du club depuis sa création. 
 
 
5 - Présentation du PAC 44 – Pays d’Ancenis Cyclisme 44 
 
Philippe Ruault présente ensuite le nouveau club dont les statuts ont été enregistrés le 6 février 2020. 
 
 
6 - Période transitoire : pour les adhérents du VCA, pour les nouveaux adhérents 
 
Les conséquences de la dissolution du club officiellement au 31 Octobre 2020 seront les suivantes : 
 

- Pour les nouveaux adhérents : inscription auprès du PAC 44 début septembre dès la validation du PAC 44 auprès 
de la Fédération. 

 
- Pour les anciens adhérents FFC :  les licenciés seront libres d’adhérer au club de leur choix dès le 1 Novembre 

sans passer par la procédure de mutation et donc sans frais. La licence 2020 s’achèvera au 31 décembre 2020 et 
il lui faudra souscrire une nouvelle licence pour 2021. 
 

 
- Pour les anciens adhérents FFVélo : inscription au PAC44 …voir Pascal Pécot ou Philippe Poiroux. 

 
 

- Pour les randonneurs non affiliés : inscription au PAC 44 possible dès le 1 Septembre. Attention n’étant pas 
affilié à une fédération, il faudra prendre les dispositions pour être adhérent du nouveau club au 1 Novembre. 

 
 
7 – Questions diverses : 
 
Le président répond aux questions des participants. 
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Troisième Partie : Vote des résolutions  

 
Après avoir entendu les motifs de la dissolution, c’est-à-dire le regroupement des trois clubs cyclistes, Erdre et Loire 
Cycliste, Vélo Sport Mésanger et Vélo Club Ancenien, l’assemblée générale extraordinaire procède au vote des 
résolutions suivantes : 
 
8 – Première résolution : Dissolution du Vélo Club Ancenien et transfert du patrimoine du VCA au PAC 44 
 

« L’Assemblée vote la dissolution au 30 octobre 2020 et la transmission du patrimoine du Vélo Club Ancenien 

à l’association Pays d’Ancenis Cyclisme 44. » 
 
Les scrutateurs comptabilisent le nombre de voix :  

 
Votants : 116     Exprimés :  115   Pour :   105     Contre :   6     Nul : 4     Abstention :  1 

 
La résolution est adoptée avec 105 voix, soit 90,52% du nombre des votants 
 
9 – Deuxième résolution : Désignation des personnes chargés du transfert du patrimoine 
Pendant la période de transition, un ou des liquidateurs sont chargés d’effectuer les opérations de transfert des biens, de 
régler les dettes éventuelles et de prévenir les partenaires, les collectivités et la préfecture du changement de situation de 
l’association dissoute. 
 
« L’assemblée générale approuve le choix des liquidateurs : Philippe Ruault, Bernard Pelé » 
 
Les scrutateurs comptabilisent le nombre de voix :  
 

- Votants : 116     Exprimés : 115     Pour : 115        Contre : 0        Abstention : 1 
 
La résolution est adoptée avec 115 voix, soit 99% du nombre des votants 
 
 
 
10 - Fin de séance 
 
 
Le président, Philippe Ruault, clôt la séance à 20h30. 
  
 
 
 
Fait à Ancenis-Saint-Géréon, le 11 septembre 2020 
 
 
 
Signatures : 
 
Le Président                                             Le Secrétaire   Le Trésorier 
 
 
 
 
 
 


