
La Maison de la Terre – Poucharramet 
Conseil d’Administraton  du mercredi 3 avril 2019

- 19H – 

Présent.e.s : Philippe Duprat,  Bahija Kibou, , Eric Goubet,  Dominique Haas, , Frederick Mathis,  Arnaud de Mellis.
Excusé.e.s :   Amandine Essertel (pouvoir aux co-président.e.s pour accord fusion),  Jean-Marc Eustache,  Anne-Claire Jolivet (pouvoir aux co-
président.e.s pour accord fusion), Jean-Marc Larroque, Jean-Baptiste Masse,  Jonathan Lassartre.
Participait : Marine Bourdais 

Extrait du PV du CA du 3 avril 2019

Ordre du jour / Points
étudiés

Descriptf Décision, Suivi de décision Qui

STRATEGIE

Validaton du traité de Fu-
sion 

Le CA de 3PA réuni le mardi 2 avril a validé le traité de
fusion. 
3PA fera une modifiaaon minimum des statuts dans
un premier temps, intégrant, iete nouvelle aiavité
dans l’objet soiial. 
Une fois la fusion faite, il faudra prendre le temps de
refondre les statuts en io-rédaiaon.

Décision CA de la MdT     : 
Le conseil d’administratonn après examen du 
texten donne son approbaton au traité de fusion
tel qu’il lui a été présentén compte tenu de son 
approbatonn dans les mêmes termesn par le 
conseil d’administraton de l’associaton 3PA 
réuni à cete  n le 2 avril 2019.
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Le CA de la Maison de la Terre se doit également de
prendre  une  déiision  par  rapport  à  ie  projet
matérialisé par un traité de fusion. 

Tous pouvoirs sont donnés à Madame Domi-
nique HAAS et à Monsieur Frédérick MATHIS 
pour procéder à la signature du traitén efectuer 
les  formalités et publicatons conduisant à la fu-
sion par absorpton de l’associaton Maison de 
la Terre par l’associaton 3PAn laquelle devra 
être rat ée par l’assemblé générale extraordi-
naire des deux associatons etn plus générale-
mentn faire le nécessaire.

Co-président.e : 
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