
 

EPIKOURONS  

Association loi 1901  
133, rue Gutenberg 

80080 Amiens  
N° 1719 J.O. du 09/12/2006  

Déclaration le 22/11/2006 – préfecture de la Somme  

  

  

PROCES VERBAL suite à L’assemblée Générale du Samedi 21 Janvier 2023  

  

Le Samedi 21 Janvier 2023 à 16h, le Conseil d'administration de l'association Epikourons s'est réuni à la salle   

municipale, 170 rue Saint-Honoré, 80000 Amiens  

  

 Il a été établi une feuille d’émergement signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 

mandataire. 

  

Le Conseil d'Administration était présidé par Mr Daniel MARIETTE, en qualité de président de l'association. Il était 

assisté d’un secrétaire de séance, Monsieur Robert Durand.   

  

Plus de la moitié des administrateurs étaient présents ou représentés. Le Conseil d'Administration a donc pu 

valablement délibérer, conformément à l’article 12 des statuts.   

  

L'ordre du jour a été rappelé par le président :  

- Désignation des nouveaux membres du bureau. 

- Modification de l’adresse du siège social au 34 rue du Comte Raoul, 80090 Amiens. 

  

Après débat entre les administrateurs, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à 

l'ordre du jour :  

  

Elections de nouveaux membres du Bureau :   

  

Au poste de président :  Monsieur Robert Durand, de nationalité française, retraité, domicilié 261 Grande rue du 

Petit St-Jean, 80000 Amiens    

 Au poste de Trésorier et mandataire sur les comptes : Monsieur Laurent Lamothe, de nationalité française, retraité, 

domicilié 34, rue du comte Raoul, 80090 Amiens. 

Au poste de Trésorière adjointe :  Madame Ghislaine Lefbvre, de nationalité française, retraitée, domicilié 34, rue du 

comte Raoul, 80090 Amiens. 

Au poste de Secrétaire : Madame Jessica Kopyc, de nationalité française, assistante logistique, domiciliée 41, rue du 

Pont de Pierre, 60600 Clermont     

 

Modification de l’adresse du siège social au 34 rue du Comte Raoul, 80090 Amiens. 

 

  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h30 

 

A Amiens, le 21 Janvier 2023 

     

                                                       Le président  

  

                                                   Robert Durand 


