
 

UnIRoller (anciennement EPAM IDF) 
Assemblée Générale Ordinaire 

29 août 2019 
 
 

Présents : Michel Nung, Florence Beuf, Chaïra Ayadi, Magali Dumont, Caroline Claud, 

Stéphanie Gourmelon, Gladis Fourage, Magali Champion, Gérard Tasmadjian, Alexane Soen, 

Gwenaël Desine, Nathalie Rozen, Christelle Delaroche, Sébastien Coquet, Marine Nung, 

Pascal Chevalier, Ndjima Ayadi. 
 

Par procuration : Emilie Saxe représentée par Nathalie Rozen 

 

Sur convocation du président, une Assemblée Générale Ordinaire est réunie à Issy-Les-

Moulineaux au 6 Boulevard des Frères Voisin le jeudi 29 août à 20 heures. 

 

Les points à l’ordre du jour :  

1. Présentation du comité directeur actuel 

2. Présentation des opérations de fusions et du contexte de changement 

3. Présentation des rapports (rapport moral par moi, rapport d'activités par Stéphanie et 

rapport financier par Florence) vote à main levée ; 

4. Approbation du traité de fusion pour qu'UnIRoller absorbe les clubs EPAM locaux (vote 

des dirigeants / électeurs) ; 

5. Approbation du traité de fusion pour que les clubs EPAM locaux soient absorbés par 

UnIRoller (vote les électeurs locaux) ; 

6. Renouvellement du comité directeur sous sa nouvelle forme (votes des représentants de 

chaque section locale au comité directeur) ; 

7. Désignation du bureau. 

 

Les décisions suivantes sont arrêtées :  

1. Lecture est faite des différents rapports soumis à l’approbation de l’Assemblée : Les 

rapport moral, rapports d’activités et rapport financier de la saison 2018/2019 sont 

approuvés à la majorité des présents, représentés et votant par correspondance. 

2. Après présentation du projet de fusion d’UnIRoller et de ses clubs locaux, 

l’Assemblée approuve à la majorité des présents, représentés et votant par 

correspondance les projets de traité de fusion et décide en conséquence la fusion par 

voie d’absorption sous les conditions prévues au traité. 

3. Chaque section locale élit à la majorité leurs représentants au comité directeur.  

Pour CHAMPIGNY : Magali Dumont et Caroline Claud 

Pour PERIGNY : Alexis Lebegue et Florence Beuf 

Pour ISSY LES MOULINEAUX : Gerard Tasmadjian 

Pour GARCHES : Nathalie Rozen et Gwenaël Desile 

Pour MARLY LE ROI : Emile Saxe et Christelle Delaroche 

Pour DRANCY : Charmila Mohamed et Chaïra Ayadi 

Pour AUBERVILLIERS : Michel Nung 

Pour 94 : Sébastien Coquet 

4. A l’issue de l’AG, le Comité Directeur s’est réuni et élu le bureau UnIRoller :  

Michel Nung, Président, Florence Beuf, trésorière et Chaïra Ayadi, secrétaire  

 

 

Le Président ferme la séance à 22h00 

Michel NUNG 


