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ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE PONT DE L’ISERE (ACAP) 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Siège social : Mairie Place de la Mairie 26600 PONT DE L’ISERE – N° RNA : W263011929 

 
  

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 17-03-2020 
  
  
Le dix-sept mars deux mille vingt, à dix heures, le conseil d’administration s’est réuni en 
urgence sur convocation téléphonique du président. 
 
Il a été établi une feuille de présence sur laquelle figure chaque administrateur présent ou 
représenté. 
 
La majorité des membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, le conseil 
d’administration peut donc valablement se tenir. 
 
Le conseil d’administration désigne Monsieur Cyril CONIGLIO en qualité de président de 
séance et Monsieur Christian BERNE, en qualité de secrétaire de séance. 
 
La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire 
de séance. Elle est mise à la disposition des membres du conseil d’administration.  
 
Le président de la séance rappelle l’ordre du jour, à savoir : 
 
Report de la Tombola prévue le Dimanche 12 avril 2020 en raison des décisions 
gouvernementales prises hier 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19. 

 
Le président de séance aborde la question figurant à l’ordre du jour. 
 
A l’issue des discussions, il est procédé à la décision suivante : 
 
Résolution Unique :  

Après discussions, les membres du conseil d’administration décident de reporter la Tombola 
prévue le Dimanche 12 Avril 2020 en raison des décisions gouvernementales prises hier 16 
mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
10 heures 30 minutes. 
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Il a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance et le 
secrétaire de séance. 
  
 
Le président de séance    Le secrétaire de séance 
Cyril CONIGLIO    Christian BERNE 
Président     Trésorier 
 
 
 
 


