
ORDRE DU JOUR :

- Assemblée Constitutive

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE :

L’assemblée a voté et approuvé trois propositions :

1) Approbation de la convention de fonctionnement entre l’Etablissement secondaire 
(AR Rhône-Alpes) et l’établissement principal de VSF.

2) Approbation du siège de l’antenne Rhône-Alpes au 
14 rue des anciens remparts 69360 COMMUNAY

3) Approbation de la composition du bureau :
- Responsable de l’antenne : François GUILLON (Fanch)
- Trésorier de l’antenne : Didier LAUSSEL
- Secrétaire de l’antenne : Jocelyne QUADRI (Joce)

Le bureau a signé la convention de fonctionnement qui sera envoyé à la Présidente de 
VSF.

Le procès verbal et la convention sont annexés ainsi que la feuille de présence.

COMPTE-RENDU REUNION CONSTITUTIVE
DU 17 JANVIER 2014

ANTENNE REGIONALE RHONE-ALPES



DEROULEMENT DE LA REUNION :

– 18 personnes présentes : 12 adhérents VSF (dont Delphine Monnier et Laurence Martin-
Fournier), 1 ancien, 5 intéressés –

PREMIER TEMPS :

Tour de table où chacun a pu se présenter, expliquer ses fonctions dans VSF, ses expériences. 
Ce moment a été riche en échanges, la famille FLEITH revient d’un voyage en famille d’une 
année avec une participation au volet scolaire, Jérôme FREYCON revient également d’une 
mission VSF avec un projet bâtiment, Nadine ALPHAIZE a participé à la même mission et 
Philippe CHIROL nous a fait part de son expérience sur  la mise en place du projet 
« apiculture ».

DEUXIEME TEMPS :

Petit historique et présentation par Delphine des 3 volets de VSF : Médical / Scolaire / Projet.
Jérôme présente le projet bâtiment pour lequel il a déjà effectué une étude de faisabilité. Il 
s’agit de la finition de la construction du Collège de Falia.
Il est rappelé par le Responsable de l’Antenne qu’il s’agit d’une simple présentation puisque 
la réunion en cours a pour vocation la création de l’antenne. Une prochaine réunion sera 
consacrée aux projets que l’antenne R.A. souhaite accompagner.

TROISIEME TEMPS :

Présentation et lecture résumée de la Convention de création de l’Antenne R.A. par François 
Guillon.
Vote des adhérents (voir P.V joint)

QUATRIEME TEMPS :

Moment d’échange convivial autour d’un verre


