
Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2021

Le vingt-trois octobre de l’an deux mille vingt et un à quatorze heures, les membres de l’association 
dénommée U.S.R. (Union sportive de Rennes) dont le siège est situé au 4, rue Victor Jeanton 35000 
Rennes, se sont réunis sur convocation de Monsieur Maxime TORLAY .

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent au moment de 
son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire.

Étaient présents : 

Maxime TORLAY, Hugues LEROY, Willy SIROPE

Monsieur Maxime Torlay qui a convoqué l’assemblée générale est désigné comme président de 
séance.

Hugues Leroy est désigné comme secrétaire de séance.

Il est rappelé que le conseil d’administration était composé comme suit :

 Maxime Torlay : Président
 Hugues Leroy : Trésorier
 Sonia TORLAY : Secrétaire
 Sadia ALAMI : Membre d’honneur
 Willy SIROPE : Membre d’honneur

Le président rappelle que l’assemblée générale extraordinaire est appelée à statuer sur l’ordre du 
jour suivant : 

 Modification de la gouvernance
 État des comptes
 Formalités administratives

Après discussion et vote  et plus personne ne demandant la parole, le président met successivement 
aux voix des résolutions suivantes : 

Première résolution : modification de la gouvernance de l’association

Suite aux démissions de Sonia Torlay et Sadia Alami, il est proposé que :

Willy Sirope devienne président de l’assocation, Maxime Torlay secrétaire et Hugues Leroy trésorier.
La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.

Deuxième résolution : état des comptes

Le trésorier présente les comptes et le bilan de l’année.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents.

Formalités administratives

Le bureau donne tout pouvoir au nom de l’association USR à son trésorier pour effectuer toute 
démarche auprès de la préfecture de Rennes pour déclarer le changement de gouvernance de l’USR.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15 heures.



Les présentes résolutions faites à Rennes le 23 octobre 2021 pour valoir ce que de droit ont été 
certifiées comme conformes par le président et le secrétaire de séance sous signés de l’assemblée 
générale.

Le nouveau secrétaire Maxime TORLAY Le nouveau président Willy SIROPE

Le trésorier Hugues Leroy



Feuille de présence

Maxime TORLAY Sadia ALAMI 

Sonia TORLAY Willy SIROPE

Hugues LEROY


